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Synthèse  

Vers des outils de dynamisation du tourisme rural en Martinique 

1ère Réunion du Groupe de Travail Tourisme Rural  

La Médaille, 14 juin 2018 

 

Cette réunion est organisée par le Réseau Rural de Martinique en partenariat avec l’Université des Antilles. 

Elle s’intègre dans un cycle de réflexion sur le tourisme rural. En favorisant le partage d’idées et d’expériences 

entre acteurs d’horizons différents, ce cycle vise à proposer des outils pour mieux accompagner et dynamiser 

le tourisme rural.  

La mise en place d’un groupe de travail « Tourisme rural » fait suite à deux rencontres organisées autour de 

cette thématique le 8 février et le 27 mars 2018.  

Ces deux rencontres ont permis aux participants d’initier la réflexion sur une définition commune du 

« Tourisme rural » et de mettre en avant la nécessité d’une mise en réseau des acteurs. Les participants ont 

pu mieux appréhender les intérêts et les modalités d’organisation de ce type de réseau, garant du maintien 

de la valeur ajoutée de l’activité touristique sur le territoire. 

Cette première réunion du groupe de travail, constitué d’acteurs de terrain et d’institutionnels,  vise ainsi à 
poser collectivement les bases du travail qui sera engagé dans les prochains mois.  
 
Comment ? En s’appropriant une définition commune du « Tourisme rural », en échangeant autour des 
chiffres clés du tourisme en Martinique et en s’appuyant sur les opportunités et les freins rencontrés par les 
acteurs de terrain pour proposer des actions.  
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Programme de la matinée 

 

 
  

 

 

Introduction – Olivier DEHOORNE et Gaëlle PIRIOU 

Présentation de la structure Ô TAN KINI  - Marie-Josée JEAN, Gérante  

Les chiffres du tourisme en Martinique  

José DELAUNAY - BELLEVILLE, Chargé de mission Tourisme à la DIECCTE   

Témoignage sur les atouts et freins rencontrés pour développer une activité de tourisme en 

milieu rural 

Léon TISGRA,  Agriculteur et propriétaire de gîtes  

Echanges autour des freins et des leviers pour dynamiser le tourisme rural  

Perspectives d’actions dans le cadre de ce groupe de travail 

 

Animation – coordination :  

 Olivier DEHOORNE, Enseignant chercheur à l’Université des Antilles 

 Gaëlle PIRIOU, Chargée de mission Réseau Rural à la CTM – Direction des Fonds Européens 
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Introduction 

Olivier Dehoorne et Gaëlle Piriou 

Rappel du cadre  
 
Le Réseau Rural est copiloté par l’Etat et la Collectivité Territoriale de Martinique. Son comité de pilotage a 
retenu le Tourisme rural comme thématique de travail pour laquelle un cycle de réflexion a été initié.  
 
Ce cycle de réflexion thématique vise à émettre des préconisations pour les politiques publiques et à faciliter  
l’émergence de projets partagés et innovants. 
Les types d’actions pouvant être mis en place dans le cadre de ce cycle sont les suivants : échanges 
d’expériences, élaboration de documents de capitalisation, expérimentation, etc.  
 
Le réseau rural est un facilitateur mais n’a pas pour finalité de porter les actions. Il peut par exemple 
accompagner une phase d’expérimentation de mise en réseau d’acteurs du tourisme rural mais il ne portera 
pas l’animation pérenne de ce réseau.  
 
Rappel des rencontres précédentes  
 

 8 février 2018 - Atelier de travail autour du Tourisme rural – Voir Synthèse Assemblée Générale du 
Réseau Rural de Martinique  

 27 mars 2018 – Rencontre autour du Tourisme Rural – Regards Croisés Martinique & Québec – Voir 
synthèse 

 
Objectifs et moyens 
 
L’objectif général du groupe de travail est de proposer des outils pour mieux accompagner et dynamiser le 

tourisme rural.  

Les objectifs de cette première séance de travail sont principalement de s’approprier des références 

communes en termes de définition du tourisme rural, de rappeler les chiffres du tourisme en Martinique et 

de mettre en lumière les freins et les potentialités. A partir ce ces éléments, il s’agit de fixer des perspectives 

d’actions.  

Le Réseau Rural de Martinique (dont l’animation est portée par le CTM) et l’Université des Antilles devraient 

signer prochainement une convention de partenariat. Cette convention permettrait au groupe de travail de 

bénéficier d’un soutien de l’Université en termes de méthode, d’animation et de mise en œuvre au travers de 

l’appui des enseignants chercheurs et des étudiants.  

 

  

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-03/180323%20-%20Compte-rendu%20AG%20du%208%20f%C3%A9vrier.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-04/180420%20-%20CR%20Tourisme%20rural.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-04/180420%20-%20CR%20Tourisme%20rural.pdf
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Présentation de la structure Ô TAN KINI   Marie-Josée JEAN, Gérante  

Madame Jean a suivi la première formation en agro-tourisme dispensée en Martinique par la Chambre 

d’Agriculture en 1998. 

Sa structure d’accueil est située à la Médaille, aux pieds de Pitons du Carbet, sur la route de la Trace, commune 

de Fort de France.  

Il y avait auparavant une plantation de café et de banane sur ce site, qui a longtemps constitué un lieu de 

pèlerinage. Victor Sévère (Maire de Fort de France de 1867 à 1957) et Pierre Petit (Maire du Morne-Rouge de 

1983 à 2008) ont vécu dans cette maison.  

Madame Jean a ouvert sa ferme agro-touristique en 1997. Elle a pu accueillir jusqu’à 250 enfants sur ce site.  

Elle s’est toutefois confrontée à certaines difficultés et a dû tout arrêter au bout de quelques années. L’intérêt 

pour ce type de tourisme rural n’était pas encore développé en Martinique.  

Durant ses voyages, elle prend conscience que les touristes recherchent ce type de lieu. A son retour, elle 

choisit de passer à la restauration.  

En 2013, elle bénéficie du programme LEADER pour l’aménagement de sa cuisine et le développement de ses 

activités.  

Aujourd’hui, elle valorise les produits locaux, travaille autour de la création de saveurs, loue son site pour 

l’organisation d’évènements.  Elle a 0,5 ha de terrain en production.  

Sa clientèle : des Martiniquais, des touristes de France hexagonale et de Guyane. 

Elle travaille seule mais aime transmettre et accompagne de nombreux jeunes entrepreneurs.  

Les difficultés rencontrées :  

- Accès difficile au financement bancaire ; 
- Difficultés administratives par rapport à certaines normes demandées pour la réalisation de 

meublés, qui ne sont parfois pas cohérentes avec ce qui serait intéressant pour le milieu.  

Pour l’avenir, Madame Jean hésite à développer des meublés touristiques.  
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Les chiffres du tourisme en Martinique  

José DELAUNAY - BELLEVILLE, Chargé de mission Tourisme à la DIECCTE   

Peu de données chiffrées… 

Au niveau national, le Compte Satellitaire du Tourisme (CST) permet de mesurer l’activité touristique.  

En Martinique, il n’y a pas de CST. Il n’y a donc pas d’information sur :  

- Le nombre d’emplois,  
- Les investissements,  
- Les recettes fiscales.  

Pour alimenter un CST, il y a besoin de recenser les informations en provenance des administrations, de la 

banque centrale, de l’INSEE, des douanes.  

La France a un CST depuis les années 1970. Les Nations Unies ont proposé un modèle dans les années 2000.  

Il serait possible de mettre en place un CST car la Martinique est une destination touristique. 

La Collectivité Territoriale de Martinique pourrait prendre l’initiative de mettre en place ce type de dispositif. 

Certaines régions françaises ont leurs observatoires. Exemples : Auvergne, La Réunion.  

Les données disponibles  

En 2016, la Consommation Touristique du Tourisme Récepteur (CTTR) représente 4,4 % du PIB.  

Depuis 20 ans, il y a environ entre 450 000 et 550 000 touristes de séjour par an en Martinique. Parmi eux, 

nombreux sont des affinitaires. 80% des touristes viennent pour la mer. 

L’IEDOM pour l’année 2017 présente une activité touristique record.  

L’INSEE en Martinique informe uniquement sur la fréquentation des hôtels classés. 

L’UMIH et ZILEA ont chacun des données concernant les hôtels de leur membres/groupes. 

Concernant les meublés, seuls « Clés Vacances » et « Gîtes de France » ont des données concernant leurs 

adhérents. On ne connait pas le nombre de meublés précisément. Le taux estimé de remplissage des meublés 

est inférieur à 50 %. 

Vers un observatoire du tourisme partagé et collaboratif ?  

Le Comité Martiniquais du Tourisme mène régulièrement des enquêtes aux frontières et a mis en place son 

observatoire. 

Il a proposé aux acteurs (ZILEA, UMIH, CCIM, INSEE) de s’associer pour mettre en place un observatoire 

regroupant les informations de chacun.  

A ce jour, il n’y a pas de consensus pour la mise en place d’un observatoire partagé et collaboratif.  

Force est de reconnaitre les limites des données existantes et leur faible fiabilité. Le poids du tourisme rural 

n’est pas pris en considération, or les petites structures, individuelles et éparses, enregistrent des résultats 

tout à fait intéressants. Il serait donc judicieux d’entreprendre un travail de collecte des données permettant 

de saisir l’intérêt croissant des touristes (nationaux et locaux) pour les ressources intérieures de l’île.  
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Zoom sur l’Observatoire Economique du Tourisme du Comité Martiniquais du Tourisme 

Actuellement, outre les flux aux frontières (aéroport, port), l’offre de transport aérien et le récapitulatif des 

fréquentations touristiques (croisière, séjour, plaisance), le « Bilan du tourisme » produit par cet observatoire 

fournit sur la base d’enquêtes aux frontières, les caractères des visiteurs (âge, sexe, formation, CSP, 

organisation du voyage, motivations, jugements, dépenses).  

Quelques sources :  

Poids de la consommation du tourisme récepteur dans l’économie martiniquaise - Etude réalisée par le 

CMT : http://martinique.media.tourinsoft.com/upload/LE-POIDS-DE-LA-CONSO-DU-TOURISME-

RECEPTEUR.pdf 

Synthèse du bilan touristique 2017-  CMT : http://martinique.media.tourinsoft.com/upload/Synthese-bilan-

touristique---Mars-2018.pdf 

 

  

http://martinique.media.tourinsoft.com/upload/LE-POIDS-DE-LA-CONSO-DU-TOURISME-RECEPTEUR.pdf
http://martinique.media.tourinsoft.com/upload/LE-POIDS-DE-LA-CONSO-DU-TOURISME-RECEPTEUR.pdf
http://martinique.media.tourinsoft.com/upload/Synthese-bilan-touristique---Mars-2018.pdf
http://martinique.media.tourinsoft.com/upload/Synthese-bilan-touristique---Mars-2018.pdf
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Témoignage sur les atouts et freins rencontrés pour développer une activité de 

tourisme en milieu rural 

Léon TISGRA,  Agriculteur et propriétaire de gîtes  

Expériences :  

En 1998, de retour en Martinique, il observe des changements et une perte de valeurs.  

Il a travaillé en collaboration avec Madame Jean pour développer le rural.  

Près de 19 emplois ont été créé, 4 guides, dont un brevet d’Etat, ont été formés, 14 thématiques rurales, 1 

gîte d’étape. Des gites et hôtels étaient mis en réseau et permettaient aux touristes de faire une semaine au 

Nord et une semaine au Sud. Deux pôles associatifs avaient été développés : Agritour et Martinique 

Toucouleur.  

Monsieur Tisgra a bénéficié du regard extérieur d’un chargé de développement québécois qui lui a montré ses 

forces (La Montagne Pelée). 

Des échanges ont été menés avec les Québécois autour des pratiques agricoles (l’Esprit Lasoté à Compton) et 

de la transformation des produits à travers la restauration.  

Un projet de pôle de Développement et d’Economie est en cours sur la commune de Fonds Saint Denis. 

L’objectif est de valoriser et de transmettre les savoir-faire, former les jeunes afin qu’ils puissent cultiver et 

récolter, préparer les produits pour les personnes âgées. 

Atouts :  

- Fonds-Saint-Denis a toutes les caractéristiques du monde rural 
- Intérêt des touristes et notamment des québécois pour nos ressources  
- De nombreux savoir-faire à valoriser 

Freins :  

- Manque d’une vision de développement pour le territoire 
- Difficulté d’être pris au sérieux lorsque l’on veut développer le rural 

 

Leviers :  

- Se doter d’une vision de développement pour le territoire 
- Travailler sur le marketing pour donner une visibilité 
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Echanges autour des freins et des leviers pour dynamiser le tourisme rural  

Les freins :  

- Données chiffrées non centralisées 
- Pas de vision claire de développement du tourisme rural 
- Peu de reconnaissance des potentialités du rural 

Les leviers : 

- Formation / Accueil 
o Ce sont les valeurs humaines et les savoir-faire qui font la force du tourisme rural. La 

formation pourrait toutefois être un levier. Existe-t-il les formations 
nécessaires aujourd’hui pour accompagner le développement du tourisme rural ?  
 

- Reconnaitre et valoriser (donner une visibilité) 
o Connaître : identifier le réseau de partenaires 
o Valoriser :  

 communiquer sur les hommes et les productions du milieu rural  
 réaliser une veille en termes de communication 

o A terme, travailler autour d’une marque territoriale 

 

 

  

Memo sur les projets en cours évoqués  

 Pôle de Développement et d’Economie Rurale à Fond Saint Denis 
 

 Projet de convention de territoire Nord Caraïbe avec la CTM – Identification de tous les 
projets qui pourront se mettre ensemble pour un développement économique et social et 
mobiliser des fonds pour les porteurs de projets.  

 

 Projet Spiritourisme. Connaître l’histoire et le patrimoine de la Martinique au travers des 
distilleries / visite des planteurs de cannes. Deux cabinets travaillent actuellement sur le 
projet.  
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Perspectives d’actions dans le cadre de ce groupe de travail 

 Partir d’un embryon de réseau vivant des acteurs du tourisme rural 

 Identifier les actions reproductibles 

 Identifier les moyens d’accompagnement  

 Identifier des besoins de formation adaptée au milieu 
 

 Valoriser l’existant, identifier les besoins spécifiques et les moyens à mettre en place pour y répondre  

 

Voir proposition d’un cadre pour le groupe de travail Tourisme rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essai de définition du « Tourisme rural »:  

Le tourisme rural peut concerner de nombreux secteurs et activités, il englobe le tourisme vert, 

l’agritourisme, le tourisme de nature, l’écotourisme, etc.  

Le tourisme rural est toujours : 

 Un tourisme choisi, voulu et maîtrisé localement 

 Un tourisme qui s’inscrit dans une démarche durable  

 Une alternative au tourisme de masse, au tourisme balnéaire (monolithique)  
 

 LE TERRITOIRE ET LES ACTEURS SONT AU CŒUR DE LA STRATEGIE 

En Martinique :  

 Hormis les centres urbains, l’ensemble de l’espace peut être concerné par le tourisme rural. 
 L’ensemble des activités sont concernées, à condition qu’elles répondent aux caractéristiques 

présentées ci-dessus. 
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Liste des personnes présentes 

  

Nom Prénom Organisme Fonction Mail 

AUGIER DE 
MOUSSAC Tiphaine Office National des Forêts Chef de projet Forêt d'exception tiphaine.augier-de-moussac@onf.fr  

BALAIR Nicole CACEM Chargée de mission LEADER nicole.balair@cacem-mq.com  

BOBI Dinia Bussiness Conseils Gérante businessconseils972@gmail.com  

CHENARD 
JALTA Nadine 

Office du tourisme Centre 
Martinique 

Responsable Pôle Affaires, 
Hébergement, Restauration nadine.chenard-jalta@tourisme-centre.fr  

CLOUËT Georgina CACEM Référente Tourisme georgina.clouet@cacem-mq.com  

DEHOORNE Olivier Université des Antilles Enseignant chercheur dehoorneo@gmail.com  

DELAUNAY-
BELLEVILLE José DIECCTE Chargé de mission Tourisme  jose.delaunay-belleville@dieccte.gouv.fr  

EUGENIE Erick SICA Canne Union Directeur eric.eugenie@canneunion.com 

FIRMIN 
GUION Brigitte Espace Sud Animatrice LEADER  brigitte.firmin-guion@espacesud.fr  

JEAN 
Marie-
Josée O TAN KINI Gérante otankini@hotmail.fr  

LOWENSKI Théonie 

Communauté 
d'Agglomération de l'Espace 
Sud 

Cheffe du Service 
Développement Rural et 
Agricole theonie.lowenski@espacesud.fr  

MARCOTTE Pascale 

Université Laval et Chaire 
Attractivité et innovation en 
tourisme Québec-Charlevoix Professeur pascale.marcotte@ggr.ulaval.ca  

MARIAN Joëlle Chambre d'agriculture 
Conseiller foncier & 
diversification des activités foncier@martinique.chambagri.fr  

PIRIOU Gaëlle 
Collectivité Territoriale de 
Martinique 

Chargée de mission Réseau 
Rural  gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq  

RENARD Alain PNRM Chargé de mission SPL a.renard@pnr-martinique.com  

SORRENTE Sophie 
Office du tourisme Centre 
Martinique 

Responsable Pôle Patrimoine, 
Culture, Nature sophie.sorrente@tourisme-centre.fr  

TISGRA Léon 
Hameau du Morne des 
Cadets et Bio Kail 

Agriculteur bio et propriétaire 
de gîtes leon.tisgra@orange.fr  

mailto:tiphaine.augier-de-moussac@onf.fr
mailto:nicole.balair@cacem-mq.com
mailto:businessconseils972@gmail.com
mailto:nadine.chenard-jalta@tourisme-centre.fr
mailto:georgina.clouet@cacem-mq.com
mailto:dehoorneo@gmail.com
mailto:jose.delaunay-belleville@dieccte.gouv.fr
mailto:brigitte.firmin-guion@espacesud.fr
mailto:otankini@hotmail.fr
mailto:theonie.lowenski@espacesud.fr
mailto:pascale.marcotte@ggr.ulaval.ca
mailto:foncier@martinique.chambagri.fr
mailto:gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
mailto:a.renard@pnr-martinique.com
mailto:sophie.sorrente@tourisme-centre.fr
mailto:leon.tisgra@orange.fr
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Contact :  

Gaëlle PIRIOU 

Chargée de mission Réseau Rural 

Pôle Animation et Appui 

Direction des Fonds Européens 

gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq 

0596 59 89 47 

 

 

Pour en savoir plus :  

www.reseaurural.fr 

www.europe-martinique.com  
 

 

 

mailto:gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
http://www.reseaurural.fr/
http://www.europe-martinique.com/

