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Tables thématiques de coopération  
 

Thème : Circuits courts et commercialisation de produits locaux 
 

Nom du GAL Thèmes/idées de coopération Descriptif  

GAL Ouest Grand Sud 
Mayotte 

Faire émerger des projets de 
circuits courts => trouver la 
formule et la structure 
 
Structurer la filière pour la 
commercialisation des produits 

Pb : peu de marchés mais forte demande 
7 communes – 1 grand marché touristique avec grosses coopératives 
(viandes, fruits, épices, artisanat) une fois par mois 
55 000  habitants 
 
Peu d’agriculteurs déclarés.  

GAL Nord Martinique 

Répondre à une demande de 
produits frais et aux exigences en 
termes de traçabilité 
 
Structuration du mode de 
commercialisation 
 
Mise en place de points de vente 

Inclus à la stratégie LEADER : résoudre la problématique de traçabilité et 
de points de vente sauvages 
 
Circuits courts, paniers, etc. 

GAL CACEM  
Martinique 

Soutenir des initiatives de points 
de vente innovants 
 
Formalisation d‘un réseau de 
producteurs et de liens avec les 
restaurateurs 

Territoire périurbain : prendre en compte les besoins de la population pour 
approvisionnement en direct 
Accompagner les initiatives de distribution 
Besoin de mise en lien des agriculteurs et des restaurateurs 
Comment maintenir / Pérenniser le réseau ?  

GAL Est mahorais 
 

Mettre en place une structure 
mutualisée pour faciliter la 
labellisation et la 
commercialisation des produits 
locaux 
 

Labellisation des produits venant des DOM => gage de qualité pour 
favoriser la commercialisation 
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Nom du GAL Thèmes/idées de coopération Descriptif  

GAL Saint Brieux  

Accueil direct à la ferme 
 
Plateforme de commande  
 
Commercialisation dans les 
grandes surfaces 
 
Pas de projets de coopé sur cette 
thématique mais possibilité de 
réaliser des visites d’étude 

Remplissage de paniers par différents producteurs 
 
Mise en relation des producteurs avec les marchés publics (ex : cantine) 
Pb : 1) logistique, livraison, cabotage entre les différents producteurs ; 2) 
Identifier les seuils. 

GAL Nord Grande Terre 

Mise en place d’un atelier 
industriel en agro-transformation 
 
Marque territoriale pour les 
produits agricoles 

Objectif : Lutter contre l’obésité croissante : favoriser la consommation de 
produits locaux 
 
Sécuriser le dispositif financier et juridique => prise de compétence 
restauration scolaire 
 
Plusieurs conventionnements 

GAL Ouest Guyane 

Animation de l’atelier d’agro-
transformation  
 
Faciliter l’accessibilité à certaines 
zones agricoles 

Un atelier d’agro-transformation et un abattoir : un programme d’animation 
 
Une association d’agriculteurs va mettre en place une signalétique 

GAL Sud Guyane 

Développer la notion de marché 
local 
 
Structurer l’offre agricole et les 
modes de commercialisation 
 
Améliorer la traçabilité 

3 communes 
Problèmes d’accessibilité et de mobilité 
 
Pas de marchés. Pas de marché local. Chacun cultive sa propre parcelle 
mais fort potentiel de production. 

GAL Sud Martinique 
Mise en réseau des acteurs 
agricoles 

Forte demande des consommateurs 
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Mise en place de distribution de 
paniers / Ateliers de 
transformation 
 
Mise en relation offre/demande 
hôteliers et restaurateurs 

Nécessité de mise en réseau et de valorisation => création d’une 
application mobile pour les restaurateurs (disponibilité de produits) 

GAL Marie Galante 

Démarche collective pour fédérer 
les agriculteurs 
 
Créer des conditions pour la mise 
en réseau 

11000 habitants 
 
Problématique : Capacité de production et planification des productions 
 
Volonté de différenciation du produit marie-galantais 

GAL Nord Basse-Terre 
Guadeloupe 

Ateliers d’agro-transformation 
 
Aide à la commercialisation 
(marketing, communication) 

Mutualiser les outils de production dans le cadre de la transformation 
agricole 

AGGLO’GAL 
Guyane 

Mise en relation agriculteurs / 
Consommateurs 
 
Améliorer la transparence sur la 
tarification et la traçabilité des 
produits 

Territoires ruraux proches du littoral 
 
Pb : foncière ; Commercialisation/valorisation des produits ; Prix élevés ; 
Suivi et traçabilité du produit.  

 


