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Tables thématiques de coopération  
 

Thème : Développement de nouvelles filières économiques et valorisation des produits 
(mer, artisanat…) 

 
Nom du GAL Thèmes/idées de coopération Descriptif  

GAL de Marie Galante  
 

Développement de filières 
intégrées pour l’agroalimentaire et 
la transformation agricole  

Identifier des produits identitaires et emblématiques et développer un 
marketing ciblé sur les différents débouchés d’un produit: ceci nous 
permettrait de structurer la filière (Produits possibles : manioc, bois de 
campêche…).  

 

GAL Nord Martinique 
 

Valorisation des fibres végétales Se rapprocher de la Jamaïque qui semble très en avance sur l’utilisation 
du bambou dans la construction durable. 

Secrétariat général des 
Hauts (Réunion) 

Volet touristique, valorisation des 
produits et savoir-faire locaux  

Maison de la Tresse et du Vacoa 

GAL de Saint Martin   Pas encore d’idée à ce jour… 

GAL Nord Grande Terre 
 
 
 
 
 
 
 

Maintien et développement des 
cultures traditionnelles  

- Cultures identitaires et agro-productions 
- Besoin de structuration de filières basées sur des niches (petites 
structures) 
- Evaluer les besoins et aider les entreprises à répondre à une plus grande 
demande => sur des produits à forte valeur ajoutée: vanille, agro-
transformation de curcuma, matière verte, plantes médicinales… 
- diversifier les produits à forte valeur ajoutée (ex : sel de vanille…) 
- développer des endroits de productions sur des produits communs (ex : 
banane) 
- Professionnaliser sur la commercialisation et le packaging  

GAL Est Mahorais  
 
 
 

Tourisme et éco-trousime  - Développement de ce secteur en lien avec les produits locaux ;  
- Promouvoir et développer les produits en se basant sur un pôle 
d’excellence concernant les produits locaux : feuille de Manioc (pour la 
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 cuisine), vente de produits au niveau régional… Un lycée agricole travaille 
aussi sur la feuille de manioc (étude nutritionnelle) 

GAL Ouest Réunion  
 
 
 

Transformation agricole Le territoire bénéficie de la présence de grands groupes industriels mais 
les petits agriculteurs ont quant à eux de très faibles revenus. L’objectif 
serait donc de développer des petits ateliers de transformation, la création 
d’un label pour promouvoir ces petites productions.  

GAL Sud Martinique  
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme rural  
Commercialisation des produits 
en circuit court 
Agro-transformation 
Artisanat d’art 

Tourisme rural : mise en réseau des acteurs ruraux + carnaval pour en 
faire un produit touristique  
Artisanat d’art : travail avec la Chambre de métiers pour la création d’une 
marque collective sur les produits d’artisanat d’art : comment on valorise, 
comment on commercialise, démarche de qualité 
Agro-transformation : pas encore de pistes ; valorisation possible de 
niches sur le manioc (farine), chocolat => vitrine touristique, 
accompagnement des acteurs pour la commercialisation (jusqu’au 
packaging).  

Réseau rural Guyane 
 
 
 
 

Agriculture /circuits courts Sur le littoral, il y a beaucoup de ventes directes sur les marchés mais 
beaucoup de perte… Sur le plan collectif, rien n’est prévu pour la 
restauration collective. L’objectif serait donc de structurer les petits 
producteurs… mais nous manquons de méthodologie, de stratégie pour 
structurer la filière et pouvoir assurer un approvisionnement local.  

GAL Ouest Guyane 
 
 
 
 
 

Agriculture /circuits courts Sur le territoire, un atelier de transformation des fruits et légumes a été 
créé+ Maintenant, il s’agit d’animer la filière… un animateur a été créé. 
Mais le problème est aussi lié à l’approvisionnement car le territoire est très 
vaste.  
Filières peu développées : vanille, cacao, noix, fruits de palmier… des 
premiers contacts avec le Brésil… 

GAL Nord Grande Terre  Agro-transformation Depuis 2012, il existe un pôle d’excellence territoriale mais on réfléchit à la 
à la transformation juridique de ce pôle. Un atelier de transformation est en 
cours de création. Il organise des ateliers autour du goût dans les écoles, 
mais aussi au-delà vers les habitants. L’objectif pourrait être de développer 
et d’élargir ces actions de sensibilisation.  
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