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  Compte-rendu 

« Projet Alimentaire Territorial : outils, enjeux et perspectives » 

Villa Chanteclerc, 11 octobre 2018 

 

Cette rencontre était organisée par le Réseau Rural de Martinique, plateforme d’échanges et d’informations 

pilotée par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et l’Etat, en collaboration avec la Direction de 

l’Alimentation et de l’Agriculture, en charge du Programme National pour l’Alimentation sur notre territoire. 

Sous la Présidence de Madame Nadine Renard, Présidente de la Commission Développement Agricole, Agro-

transformation et Elevage de la CTM, référente du Réseau Rural de Martinique, cette rencontre a mobilisé 

près de 70 acteurs du développement rural : élus, chambres consulaires, associations, collectivités, porteurs 

de projets.  

La question de l’alimentation est à la croisée de nombreux enjeux sociétaux : la santé, la pérennisation et le 

développement des filières locales, le patrimoine gastronomique et culturel, la protection de l’environnement, 

etc.  

De plus en plus, les politiques de développement intègrent une approche systémique de cette question. On 

parle alors de Systèmes Alimentaires Territoriaux, de gouvernance alimentaire et de Projets Alimentaires 

Territoriaux (PAT).  

Cette rencontre avait pour objectif d’informer les élus, les associations, les collectivités et les professionnels, 

sur les modalités de mise en œuvre de ce type de projets et d’évoquer ensemble des orientations pour la 

stratégie de l’alimentation de notre territoire.    

Quels sont les intérêts de ce type d’approches ? A quelle échelle les mettre en place ? Avec quels acteurs ? 

Quelles sont les étapes clés pour la mise en place de tels projets ? 

Dans un premier temps, Monsieur Bonnefoy, Chef de projet du Réseau National des PAT (RnPAT) et secrétaire 

technique de l’Association Terres en Villes nous a fait part de retours d’expériences menées sur d’autres 

territoires. 

Trois ateliers participatifs ont ensuite permis d’identifier les enjeux, les freins et les leviers liés à notre territoire 

concernant certains champs du PAT : l’offre alimentaire et les filières avec un focus sur la restauration 

collective, le patrimoine gastronomique et les produits locaux ainsi que l’axe nutrition et santé.  

Ce document constitue une synthèse des éléments d’échanges. Il ne vise pas à retranscrire l’ensemble des 

éléments présentés (se référer au dossier du participant et à la présentation power point). 

Documents distribués et disponibles sur le site www.europe-martinique.com et www.reseaurural.fr  :  

- Dossier du participant 
- Présentation power point diffusée lors de l’Assemblée générale 

http://www.europe-martinique.com/
http://www.reseaurural.fr/
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-10/181012%20-%20Dossier%20participant%20PAT.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-10/181010%20-%20Pr%C3%A9sentation%20journ%C3%A9e%20PAT.pdf
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 Programme de la journée 

 

PLEINIERE 

9h00  Introduction  

Miguel Laventure – Conseiller Exécutif en charge des Fonds Européens 

Jean Iotti – Chef du Service Alimentation, DAAF de Martinique 

Nadine Renard - Présidente de la Commission Développement Agricole, Agro-transformation et 
Elevage de la CTM et référente du Réseau Rural de Martinique 

 
9h20     Projet Alimentaire Territorial (PAT) : contexte et enjeux  

Serge Bonnefoy - Chef de projet du « Réseau national pour un projet alimentaire territorial co-
construit et partagé (RnPAT) » et secrétaire Technique de Terres en Villes 
 
 

9h45  Une dynamique PAT lancée sur la commune du Prêcheur 
Alain Duton - Adjoint au Maire du Prêcheur et 2ème Vice-Président de Cap Nord 
Ayanna Mouflet, Directrice de l’Association Les Cols Verts 

 Céline Chartol, Chargée de mission Projet Alimentaire Territorial, Les Cols Verts 
    

10h10  Un PAT : pour quoi faire ? A quelle échelle ? Avec quels acteurs ? 

Serge Bonnefoy 
 
 

10h55  Co-construire un PAT – Repères et points de vigilance 

Serge Bonnefoy  

 

11h45  L’accompagnement possible dans le cadre du Réseau National des PAT 

Serge Bonnefoy  

 

11h55  Le soutien des PAT par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  

Philippe Terrieux  - Chargé de mission Alimentation DAAF 

 Les outils proposés 

 Point sur l’appel à projets lancé dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation 

 Focus sur la procédure de reconnaissance des PAT 
 

Discutantes : Ayanna Mouflet et Céline Chartol, Association Les Cols Verts 

 

ATELIERS 

14h00 - 15h30   
 

 Offre alimentaire et filières – Focus sur la restauration collective  

 Nutrition santé 

 Patrimoine gastronomique et produits locaux 
 

15h30 – 15h45 - Restitution des ateliers  
 

15h45 – 16h00 – Clôture de la manifestation 
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PLENIERE 

 

Principaux propos introductifs 
 

Miguel Laventure – Conseiller exécutif de la CTM 

« La journée d’aujourd’hui est extrêmement importante. Projet Alimentaire Territorial, un sujet majeur à de 
nombreux égards. C’est un sujet essentiel y compris en matière de santé. La CTM, par la voix de Nadine Renard, 
va s’engager sous le sens de la volonté politique et par la voix des responsables administratifs, sur le plan des 
modalités.  

Pour concevoir cela, c’est vous, pour le mettre en œuvre, c’est tout le monde. La CTM prendra sa part par tous 
les outils dont elle peut disposer. Avec les moyens financiers que nous pouvons affecter à cela, des 
perspectives peuvent exister. Les fonds européens seront mis en œuvre pour que les objectifs dessinés soient 
atteint. Le Réseau Rural est financé par les fonds européens.  

Nous allons agir avec vous en fonction des perspectives qui vont se dégager durant la journée. » 

Jean Iotti – DAAF, Chef du Service Alimentation 

« Les PAT sont inscrits dans la loi d’avenir 2014, ils ont vocation à répondre à une demande sociétale de 
cohésion, fortement réaffirmé dans le cadre des Etats généraux de l’Alimentation et des Assises de l’Outre-
Mer. Autour du thème de l’alimentation, élaboré de manière concrète à l’initiative des acteurs d’un territoire, 
le PAT vise à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux 
sociaux, économiques, environnementaux et de santé. L’alimentation est un thème fédérateur qui s’applique 
bien à un territoire et qui permet d’aller au-delà.  

Quelques initiatives émergent déjà sur le territoire : une initiative portée par l’Association les Cols Verts sur la 
commune du Prêcheur ainsi qu’une initiative portée par la commune de Ducos.  

Notre position, c’est d’être les promoteurs et les accompagnateurs de projets portés par les acteurs de 
terrain. »  

Nadine Renard – Présidente de la Commission Développement Agricole, Agro-transformation et Elevage et 
référente du Réseau Rural de Martinique 

« Il a semblé intéressant au Comité de pilotage du Réseau Rural de Martinique, d’aborder la question des 
Projets Alimentaires Territoriaux, parce qu’il nous paraît fondamental d’envisager la problématique de  
l’alimentation sur notre territoire de manière concertée et valoriser ce type de démarches concertées quand 
on sait que les enjeux autour de la gouvernance alimentaire sont considérables, que ce soit des enjeux 
économiques (développement des filières), enjeux au niveau de la santé (nutrition) ou environnementaux.  

Les PAT permettent de prendre en compte tous ces aspects et de proposer des initiatives à différentes échelles 
de territoire. Il nous semblait intéressant de porter l’information aux divers acteurs concernés et de partager 
les expériences menées dans d’autres territoires. Il s’agit aujourd’hui d’informer et de partager à travers une 
réflexion commune que nous allons mener durant cette matinée et cet après-midi lors des ateliers 
thématiques, afin de dégager un certain nombre de perspectives et mesurer l’intérêt ainsi que la volonté des 
acteurs de s’impliquer dans ce type de démarches. »  
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Projet Alimentaire Territorial (PAT) : contexte et enjeux  
Serge Bonnefoy – Secrétaire technique de l’association Terres en Villes et Chef de projet RnPAT  
 
Après avoir présenté l’Association Terres en Villes, Monsieur Bonnefoy a présenté l’évolution de la prise en 
compte de la question de l’alimentation par les politiques publiques. La dimension territoriale prenant de plus 
en plus d’importance au niveau des politiques nationales et internationales. 

Cela a débuté avec les circuits courts face aux crises actuelles. On assiste à une professionnalisation et à une 
reconnaissance des circuits courts (Plan Barnier 2009). Depuis 20 ans, cela prend de l’importance, 
contemporain d’une montée en puissance de l’Agriculture Biologique, avec une augmentation de l’offre et de 
la demande.  

Le système actuel production-transformation-distribution a des externalités négatives : consommation de 
ressources, pertes de biodiversité, problèmes de santé, insécurité alimentaire, vulnérabilité pour le 
producteur. 

L’alimentation est devenue un débat sociétal.  

L’alimentation fait partie aujourd’hui du marketing territorial de certaines collectivités. De plus en plus, les 
collectivités réintègrent la production agricole sur leur territoire afin de faire vivre les agriculteurs. 

L’entrée principale des PAT pour les collectivités est la restauration collective car la commande publique 
constitue un levier intéressant pour agir.  

Le PAT concerne 6 champs : économie alimentaire, culturel et gastronomique, nutrition et santé, accessibilité 
sociale, environnement, urbanisme et aménagement du territoire. 

 

Echanges  

Alex Deslances - Adjoint au Maire de Rivière Salée 

Cette présentation semble contradictoire avec les décisions prises en Martinique. Il existe une seule Zone 
Agricole Protégée (ZAP) en Martinique, sur la commune de Rivière Salée. Le « bio » est très peu développé. 

Serge Bonnefoy 

Le développement du « bio » a été difficile en France hexagonale. Il a fallu du temps pour donner une 
importance à la production biologique et agro-écologique. 

Il y a des décisions nationales et le territoire a certaines cartes en main pour agir notamment avec les fonds 
européens. Selon les volontés politiques des territoires, on va vers tel ou tel type d’actions.  

Les ZAP (Zones Agricoles Protégées) et les PAEN (Protection et mise en valeur des Espaces Naturels péri-
urbains) permettent de protéger certaines zones mais c’est encore insuffisant. Des lois existent pour aller plus 
loin, les territoires peuvent aller plus loin.  

Nadine Renard 

Le volet Nutrition-Santé (problématique diabète, obésité) et celui de la question foncière (valorisation des 
terres en friches, protection des terres agricoles, pollution des sols) sont des questions à prendre en compte. 

A travers le Projet Alimentaire Territorial,  c’est le territoire qui a la main. Il nous appartient de définir au 
niveau du territoire, ce qui est le plus approprié à nos besoins,  à nos problématiques et d’élaborer des 
stratégies et des projets qui répondent à ces contraintes. 
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Philippe Terrieux – Chargé de mission Alimentation, DAAF 

Il y a une volonté conjointe des Services de l’Etat, de la CTM et de l’ADEME d’encourager ces démarches 
territoriales au travers le lancement d’appels à projets commun.  

Gilles Degras – Bondamanjak 

On découvre qu’il faut manger, bien cultiver, ouvrir sur la diversité. On parle de PAT comme si rien n’avait été 

fait. Cela donne l’impression que l’on veut calquer un projet de France.  

Nadine Renard  

L’objectif n’est pas du tout de calquer un projet venant d’ailleurs. Il s’agit de co-construire avec l’ensemble des 

acteurs du territoire un projet concerté. Lorsque l’on parle de PAT, on se dit que c’est tout à fait le type de 

démarche qu’il faudrait mettre en place, sauf que dans les faits, ce n’est pas si simple à mettre en œuvre à 

l’échelle territoriale. Il faut réussir à faire travailler les acteurs ensemble, cela nécessite une réflexion et un 

travail collectif, une adhésion et un engagement d’un certain nombre d’acteurs.   

Il s’agit à travers les échanges d’aujourd’hui, de partager les retours d’expérience du RnPAT, et d’évaluer 

l’intérêt des différents acteurs pour ce type de démarche et faire des propositions. 

L’objectif étant de permettre à nos populations de pouvoir bénéficier d’une alimentation saine, de qualité, 

issue de la production locale, en tenant compte d’un certain nombre de contraintes (pollution des sols,  

aménagement du territoire, terres en friche, coûts accessibles…..).  

Alain Duton – Conseiller municipal à la Commune du Prêcheur 

Le Prêcheur n’a pas attendu la loi d’Avenir 2014 pour mettre en place des actions en lien avec l’alimentation, 

qui est un catalyseur.  

La vision dans cette politique publique est de penser aux jeunes, aux personnes âgées. L’optique est de faire 

adhérer l’ensemble des producteurs grâce à la démocratie participative. La commune du Prêcheur préconise 

le zéro pesticide sur son territoire, l’arrêté municipal sera symbolique. »  

Ayanna Mouflet – Directrice de l’Association « Les Cols Verts Martinique » 

L’association fait partie d’un réseau. Le réseau « Cols Verts » a proposé un dispositif « Ferme de quartier » à 

dimension agro-écologique, avec une dimension sociale où des salariés en insertion sont formés aux pratiques 

agro-écologiques.  

A l’échelle de la première expérimentation de la ferme de quartier sur la commune du Prêcheur, se sont posées 

des questions qui renvoient à des échelles plus vastes : pollution des sols, utilisation des pesticides, 

labellisation, etc.  

Ces questions amènent à la concertation et emmènent au PAT. L’ambition est de se concerter pour trouver 

des réponses à ces questions : quels sont les freins à la labellisation ? Peut-on réellement mettre en place des 

pratiques sans pesticides ?  

Le diagnostic permettra de se concerter pour répondre ensemble à ces questions.  

Le PAT réunira les acteurs pour proposer des solutions, des axes de travail. L’ambition est que la méthodologie 

qui sera mise en place pour ce premier PAT puisse être dupliquée sur d’autres territoires en Martinique.  
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Céline Chartol – Chargée de mission PAT, Association « Les Cols Verts Martinique » 

Le Prêcheur est considéré comme un grenier, des initiatives sont déjà en cours localement.  

La méthode :  

Etablir un état des lieux de la production et de la consommation ainsi qu’un état des lieux des pratiques 

« agriculture durable et saine » et « agriculture bio » sur le Prêcheur et de façon plus globale sur la Martinique.  

 Au niveau du Prêcheur : 

Producteurs :  

 Des entretiens vont être menés avec l’ensemble des agriculteurs de la commune afin de comprendre 
les modes de productions et d’écoulement, identifier les personnes  « moteurs » sur la relocalisation 
des débouchés ; 

 Définition en commun des orientations ; 

 Définition d’un projet commun avec l’ensemble des parties prenantes.  

Consommateurs :  

Le projet sera présenté via les comités de quartier : identifier les habitudes alimentaires 

Communauté scolaire : comprendre les habitudes alimentaires des enfants pour le goûter, identifier les 

origines des produits servis à la cantine, identifier les freins pour l’introduction de produits locaux, travailler 

sur le gaspillage alimentaire, etc.  

Au niveau de l’EPHAD : identifier également les habitudes alimentaires.  

 Au niveau de la Martinique : 

En anticipant la réplication, un diagnostic plus global va être réalisé au niveau de la Martinique pour identifier 

les circuits de commercialisation des filières bio, comprendre la démarche de certification et de labellisation 

bio.  

Dans un état d’esprit d’autosuffisance alimentaire, comprendre les disponibilités foncières, sachant que 

seulement 9 % de la SAU est consacrée à la production pour l’alimentation locale.  

Objectifs : 

 Proposer un diagnostic pour la réalisation d’un PAT pilote au Prêcheur et proposer des pistes pour la 
duplication de ces projets.  

 Accompagner les acteurs de la commune du Prêcheur à la mise en œuvre du PAT par la mise en place 
d’un Conseil de l’Alimentation.  

 

Henri Louis-Régis - ASSAUPAMAR 

Ce travail pourrait servir de base à ce qui peut se faire. Les labels sont souvent restrictifs et excluent une 

majorité d’agriculteurs. Il faudrait aller vers des certifications beaucoup plus larges que les labels. La formation 

est essentielle en la matière.  

Monsieur Louis-Régis propose que l’on introduise dans les programmes de formation et d’enseignement 

agricole les personnes qui ont des pratiques agro-écologiques traditionnelles.  



 

7 
 

 

Fatoumata Komara – Représentante de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) 

La CDC n’est pas compétente sur les champs du PAT mais sur l’accompagnement. Je félicite le projet du 

Prêcheur porté localement et duplicable. 

Sonia Mélina-Hyacinthe – Directrice Allocataire à la CAF 

La CAF verse près de 12 millions d’euros pour la PARS (Prestation Accueil Restauration Scolaire). Il y a un réel 

intérêt d’introduire des produits locaux au niveau de la restauration scolaire. La CAF est partie prenante pour 

encourager ce type de projet.  

Denise Marie – Présidente de l’Association des consommateurs de Martinique 

Salue le projet du PAT du Prêcheur mais trouve dommage que ce projet ne s’étende pas sur tout le territoire. 

Il est parfois difficile d’accéder aux fruits et de consommer 5 fruits et légumes par jour en réponse aux 

recommandations du PNNS (Plan National Nutrition Santé) : les prix et l’accessibilité sont souvent difficile.  

Alex Unntoc – Elu développement économique, agriculture, tourisme et pêche à la Mairie de Ducos 

La ville de Ducos est en train d’élaborer son PAT et tente de fédérer les agriculteurs. Voit que le Prêcheur 

intègre l’agriculture biologique et se demande si c’est une bonne chose.  

Nadine Renard  

Envisager uniquement l’agriculture biologique est peut-être un peu restrictif, l’objectif est d’intégrer toutes 

les formes d’agriculture vertueuse et respectueuse de l’environnement.  

Ayanna Mouflet 

Toutes les pratiques d’agricultures sans pesticides sont prises en compte. Sur la question des labels, comprend 

l’inquiétude mais l’idée est d’accompagner pour atteindre une certaine visibilité pour les consommateurs. 

Cette question sera abordée dans le cadre du PAT.  

Philippe Terrieux 

Précise que l’ADEME accompagne ce type d’initiatives.  

Céline Chartol  

Pour répondre aux questions en termes de besoins en formation, à la labellisation, l’accompagnement des 

agriculteurs, l’accès aux produits… C’est l’objectif du diagnostic. Espère avoir un maximum de représentants 

de la formation lors de la mise en place du Conseil de l’Alimentation. Il faudra du courage citoyen et politique 

pour mettre en place des actions.  
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Un PAT : pour quoi faire ? A quelle échelle ? Avec quels acteurs ?  
Serge Bonnefoy 

 Quelles échelles ?  

L’alimentation devient un objet des politiques territoriales.  

Bien que les financements ne soient pas très importants, les PAT sont des projets qui se développent bien. 

Certains PAT sont inter-territoriaux. L’important est une bonne articulation entre les échelles.  

Certaines régions lancent  des appels à projets. Certains PAT sont départementaux, il n’y a pas de PAT régional. 

Souvent, le département fixe les orientations qui sont déclinées sur les territoires.  

Exemple de la commune de Mont-Sartoux : des ouvriers maraîchers sont salariés de la commune, 100% des 

produits de restauration collective sont bio. Souvent, lorsqu’une commune part sur une dynamique seule, elle 

a du mal à mobiliser l’agglomération. 

Exemples où des liens entre communes et inter-co se sont créés : Vichy Agglomération et la commune de 

Cusset qui est considérée comme une commune pilote dans le cadre du PAT ainsi que Rennes.  

La logique voudrait que les relations soient fortes puisque les communes ont la responsabilité de la 

restauration scolaire. Si des bonnes relations se créent entre un niveau global et des plus petites échelles, c’est 

très intéressant.  

 Les acteurs 

Collectivités/Etat ; Acteurs économiques ; Associations militantes 

Il faut réussir à faire travailler ces acteurs ensemble. Il faut bien prendre en compte la culture des acteurs. 

L’alimentation concerne un nombre d’acteurs très important. Il faut faire un choix de territoire, un choix 

politique. Si on veut l’aborder de manière globale, il faut prendre en compte un maximum d’acteurs.  

 Différents types de PAT 

Deux grandes familles : les PAT agri-alimentaires qui sont majoritaires et les PAT systémiques (ou 

transversaux). 

Exemples : Tulle agglomération a mis en place un PAT agri-alimentaire structurant.  

Exemple du Douaisis : deux années ont été nécessaires avant de définir leurs actions. L’entrée principale a 

été l’axe social.  Leur PAT va concentrer 3 programmes d’actions : agricole / biologique / alimentaire.  

 

La communication est toujours forte.  
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Co-construire un PAT : repères et points de vigilance 
Serge Bonnefoy 

RnPAT a comparé les démarches, a mis en place des ateliers.  

La démarche est une démarche de projet classique :  

- mise en place de la gouvernance, 
- réalisation du diagnostic,  
- construction de la stratégie,  
- formalisation de la stratégie en un programme d’actions,  
- mise en œuvre suivi et évaluation  

Les neufs points de vigilance  

Voir ppt.  

1 – Prendre la mesure de la grande transversalité d’une politique alimentaire et des spécificités de l’agriculture 

et de la nécessaire articulation des échelles.  

2 – Associer une volonté politique forte du maître d’ouvrage à une gouvernance multi-acteurs ouverte aux 

règles définies 

Si l’on souhaite toucher tout le monde, les distributeurs doivent être associés.  

3 – Conduire un diagnostic en continu de manière progressive et cohérente 

4 – Corriger chemin faisant les limites des démarches participatives 

5 – Articuler récit, qualité territoriale et actions pilote 

Bien définir les spécificités de son territoire : qu’est-ce qui caractérise la gastronomie de notre territoire ? 

6 – Formaliser discours politique et programme d’actions 

7 – Réunir les moyens humains et financiers du PAT 

Les financements : voir le guide méthodologique « Construire une stratégie de financement d’un PAT » 

 http://rnpat.fr/2018/10/05/vient-de-paraitre-le-guide-methodologique-construire-une-strategie-de-

financement-dun-projet-alimentaire-territorial/ 

Le PNA accompagne en général à hauteur de 10 000 à 50 000 euros pour l’animation et la mise en place des 

PAT. 

Pour les investissements, il y a d’autres financeurs : CDC, Fonds Européens, etc.  

8 – Installer la gouvernance alimentaire territoriale en charge de la mise en œuvre et de l’évaluation 

Ceux de la ville de Lyon et de la Communauté urbaine de Bordeaux fonctionnent bien 

9 – Et communiquer tout au long du PAT 

 

  

http://rnpat.fr/2018/10/05/vient-de-paraitre-le-guide-methodologique-construire-une-strategie-de-financement-dun-projet-alimentaire-territorial/
http://rnpat.fr/2018/10/05/vient-de-paraitre-le-guide-methodologique-construire-une-strategie-de-financement-dun-projet-alimentaire-territorial/


 

10 
 

 

Echanges  
 

Boris Pétricien – Directeur de la SOGES 

Deux points importants :  

- La volonté politique 

Il faudrait, à l’échelle de la Martinique, que l’on pense global, que l’on ait une tête de file et que les appels à 

projets soient lancés sur des thématiques particulières. Il faudrait proposer des pistes très claires pour ceux 

qui sont intéressés pour la mise en place d’un PAT, afin que tout le monde aille dans le même sens. Il semble 

important de définir l’échelon le plus pertinent.  

- La restauration collective 

Elle peut être un vecteur de réflexion puisque la CTM a en charge la restauration des collégiens et des lycéens. 

La SOGES fait plus de 10 000  couverts jours. En tout, ce sont 60 000 enfants qui mangent chaque jour à la 

cantine. C’est un vecteur de développement économique, un vecteur d’approvisionnement, de 

dimensionnement de la Surface Agricole.  

Alex Unntoc 

Point d’avancement PAT Ducos : recensement des agriculteurs et des cultures. 

Objectifs du PAT : augmenter la capacité de production pour alimenter toute la commune.  

Lucien Adenet – Vice-Président de la Commission et Président de l’APER (Association pour la Promotion de 
l’Economie Rurale) 

Quels sont les financements existants ?  

Serge Bonnefoy 

Les financements qui ciblent les PAT sont ceux du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

Ce sont des financements d’animation pour la mise en place de PAT.  

Lorsque l’on veut réaliser des actions d’investissement (exemple : légumerie), l’analyse montre qu’il y a le 

dispositif LEADER ainsi que des contrats de territoires. La Caisse des Dépôts peut également accompagner ce 

type de projet dans un cadre précis.  

On retrouve également des petits financements dans le cadre du PNSS, de la Politique de la Ville, de l’Agence 

de l’eau, de l’ADEME. Cela demande une ingénierie. Des fondations privées financent également des actions 

alimentaires (Fondation Carasso). 

Céline Chartol  

Concernant le projet du Prêcheur, il n’y a pas eu d’impasse faite auprès des distributeurs. Le projet prône le 

développement des circuits courts et la réduction de la malnutrition, certains acteurs risquent d’être écartés 

même involontairement. Il serait intéressant de voir dans quelle mesure les inclure puisqu’ils restent 

nécessaires dans des zones où on ne peut faire sans.  
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Serge Bonnefoy  

Il est possible de faire un choix politique.  

Le problème posé dans beaucoup de territoires hexagonaux, c’est que 85% des achats alimentaires se font 

en Grandes et Moyennes Surface (GMS). A partir de là, quelle est la cible sociale que l’on vise ?  

La plupart des territoires ont tendance à vouloir travailler avec les distributeurs. Comment faire en sorte que 

les GMS portent les valeurs du territoire ?  

Le plus difficile est la prise en compte de la transformation agro-alimentaire.  

Il faut choisir, entre faire un PAT ciblant une partie de la population ou faire un PAT plus global.  

Si on veut s’adresser à une population importante, on a besoin d’investir dans une logistique. Il ne faut pas 

négliger le rôle des distributeurs. 

Alex Delances – Elu, Mairie de Rivière Salée 

Au lieu que chaque commune fasse son PAT, il serait préférable de trouver un porteur de projet, fédérer les 

acteurs et les intelligences afin de travailler ensemble.  

Il faudrait faire tomber les couleurs politiques et aller dans une même direction.  

Maire-Flore Doyen – DAAF de Guadeloupe 

Il est intéressant de faire un diagnostic suffisamment large et systémique pour définir la stratégie et les 

priorités sans avoir d’a priori.  

Fatoumata Komara  

Il faut faire de l’ingénierie financière. Le PAT implique de nombreux champs et de nombreux partenaires. En 

amont, s’il y a possibilité, la CDC pourrait intervenir. Concernant la réalisation du projet, si on veut être dans 

un outil participatif, les dispositifs coopératifs (SCIC, SCOP) de l’Economie Sociale et Solidaire sont intéressants.  

La CDC peut accompagner les porteurs de projets pour identifier quel modèle économique adopter et quels 

types de financements solliciter.  

Parfois, il est préférable de partir d’un petit projet duplicable.  

Sandra Adenet - PARM 

Se pose la question de la prise en compte de l’éducation nutritionnelle au niveau du PAT. Par ailleurs, comment 
intégrer les transformateurs dans la construction des PAT ?  

 

L’accompagnement possible dans le cadre du RnPAT 

 

Serge Bonnefoy  

Le RnPAT est composé de 70 membres : collectivités, société civile, acteurs économiques, recherche. Il n’y a 

personne de l’outre-mer pour l’instant. 

Le RnPAT a décidé d’être plus présent en région, notamment dans la ruralité.  
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Les 5 axes du RnPAT :  

 Sensibiliser tous les acteurs 

 Elargir les parties prenantes 

 Apporter un appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de PAT 

 Innover dans les champs stratégiques 
 Contribuer à la cohérence de la politique alimentaire aux différentes échelles et entre territoires.  

Toute collectivité peut adhérer au RnPAT. 

Le RnPAT va travailler avec certaines régions (PACA, Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine). Il y aurait 
possibilité de travailler avec la Martinique et de proposer un plan d’accompagnement.  

 

Le soutien des PAT par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
 

Philippe Terrieux 

Voir ppt :  

 Liens vers ressources méthodologiques 

 Zoom sur l’appel à projets du Programme National pour l’Alimentation (PNA) 2018 – 2019 
L’appel à projets soutient notamment l’émergence de nouveaux PAT. Somme maximale : 50 000 euros 

d’aide.  

La sélection se fait au niveau régional dans un premier temps, puis par un comité d’experts national.  

 Labellisation des PAT : procédure de reconnaissance par le Ministère de l’Alimentation et de 
l’Agriculture, à la demande des porteurs de projets.  

 

Focus sur le projet Nutwind : transition nutritionnelle aux Antilles françaises 
 

Fanny Baronnet - Chargée de mission au service statistique de la DAAF 

Sandra Adenet – Responsable du pôle Recherche et Développement, PARM 

Coralee Burgell – Chargée d’animation et de communication, PARM 

 

Le projet Nutwind est un projet de recherche pluri-disciplinaire piloté par l’INRA. Il vise, au travers de 4 axes 

de travail, à comprendre les mécanismes et à proposer des stratégies d’actions à la fois sur l’offre et les 

comportements alimentaires.  
 

La DAAF participe au WP3 « Déterminants et caractéristiques de l’offre alimentaire ». Le PARM participe au 

WP2 « Déterminants des comportements alimentaires » au travers du projet NUTRIPARM « Préférences 

alimentaires des martiniquais : la grande enquête ».  

 Voir ppt 
 Lien vers l’enquête en ligne sur les préférences alimentaires des martiniquais : 

www.etudenutriparm.mq 

  

http://www.etudenutriparm.mq/
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ATELIERS 

Atelier 1 : Offre alimentaire et filière : focus sur la restauration collective 

Animateurs :  

 Boris Pétricien – SOGES, Directeur  

 Théonie Lowenski – CAESM, Cheffe du Service Développement Rural et Agricole 

Participants :  

Marthe  DUNO 
Cuisine Centrale Mairie de 
Schœlcher 

Référente projet Education nutritionnelle 

Sandra ADENET PARM Responsable R&D 

Roméo AGRICOLE CTM Coordinateur RH des lycées et collèges 

Fanny BARONNET DAAF-SISEP Chargée d'étude 

Dominique CAUPENNE Collège Fernand Donatien Gestionnaire 

Isabelle DEGRANDMAISON CTM 
Chef du Service Stratégie territoriale 
scolaire 

Alex DESLANCES Commune de Rivière Salée Elu 

Marie-Flore DOYEN DAAF de Guadeloupe 
Mission Offre alimentaire et projet 
Nutwind 

Hervé LESUEUR  SOGES Directeur des exploitations 

Henri LOUIS-REGIS ASSAUPAMAR Commission Agriculture 

Denise MARIE ADCM Madame la Présidente 

Jocelyne MERLIN Mairie de Bellefontaine Responsable Restauration scolaire 

Danielle SALOMON Mairie de Schœlcher Cuisine centrale Mairie de Schœlcher 
Marie-
France 

SERVIER Ruralité Multiservice Dirigeante 

Frédérique VALERE Mairie de Ducos 
Agent du service développement 
économique, agriculture, tourisme et 
pêche 

 

1- Identification des enjeux 
 

 Structuration des filières :  
- Développement des associations de producteurs 
- Adaptation des unités de production 

 Adaptation de l’offre des produits 

 Préservation de la santé publique et de l’équilibre nutritionnel ; satisfaction des consommateurs 
 

2- Les freins / les leviers 
 

 Structuration des filières : 

Freins :  

- Absence de structuration ou groupement des producteurs 
- Mauvaise organisation des producteurs 
- Difficultés d’accès au foncier pour les producteurs 
- Prix de vente 
- Faiblesse des formations pour les producteurs 
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Leviers :  

- Diminuer les coûts liés aux intermédiaires en localisant sur le territoire 
- Mutualiser les moyens entre les producteurs 
- Accompagner les coopératives existantes vers une meilleure organisation 
- Affirmer une volonté politique de structuration des filières 

 

 Adaptation de l’offre des produits 

Freins :  

- Manque de formation des producteurs 
- Manque d’information des producteurs sur les besoins de la restauration collective 
- Manque de connaissance du secteur de la restauration collective par les producteurs 
- Prix d’achat par les acteurs de la restauration collective 

Leviers :  

- Adaptation de l’offre aux besoins 
- Planification annuelle des commandes / besoins des acteurs de la restauration collective 
- Création d’une plateforme de rencontre entre l’offre et la demande 
- Meilleure aide financière pour le secteur de la diversification 
- Création d’une légumerie en soutien aux coopératives 
 

 Préservation de la santé publique et de l’équilibre nutritionnel ; satisfaction des consommateurs 

Freins :  

- Mauvaise connaissance des produits par les consommateurs 
- Equipement de préservation de la chaine du froid inadapté 
- Adaptation des repas aux produits du terroir 
- Pollution des sols trop importante 

Leviers :  

- Sensibilisation des jeunes au goût / produits locaux 
- Amélioration des recettes /adaptation des produits à la typologie des convives 
- Formation à l’équilibre nutritionnel / éducation alimentaire 
- Jardin créole 

 

3 – Le PAT : outil approprié ?  

Qui sera le chef de file ? Cette question est en relation forte avec la pertinence du PAT en Martinique. Un 

PAT est un bon outil mais il faut un porteur au niveau local.  
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Atelier 2 : Patrimoine gastronomique et produits locaux 

Animateurs :  

 Roselyne Joachim – Chambre d’Agriculture, Cheffe du Service Audit et Prospectives  

 Sylvie Merine – CTM, Cheffe du Service Agriculture 

Participants :  

ARTIGNY Géraldine CMT Chargée de Développement Gastronomie 

BURGEEL Coralee PARM Chargée Animation et Communication 
FIRMIN-
GUION 

Brigitte GAL sud (de la CAESM) Animatrice LEADER  

GALLONDE Loren 
Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat 

Directrice du service de développement et 
d'animation économique 

LOF Alain PNRM Chef de service agriculture durable 

MONTOVERT Yvelise CMT Chargée de Développement Gastronomie 

NARCISSOT Patricia PNRM Responsable Tourisme et Patrimoine 

RENARD Alain PNM Chargé de mission Gestion de sites 

RUBAL Prishtina ARS Coordonnateur Territorial de Santé 

 

Les actions en cours sur le territoire :  

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat accompagne les artisans sont les acteurs des métiers de bouche. Une 

convention vient d’être signée concernant La Cité des Goûts et des Saveurs. 

Le CMT exprime une difficulté qui remonte de la part des transformateurs quant à l’utilisation des produits 

locaux. Le CMT travaille sur la mise en place d’un label avec les restaurateurs utilisant des produits locaux de 

qualité.  

Le PNRM intervient sur les spécificités du territoire avec la marque « Parc » et a pour projet la création d’un 

label de qualité avec les restaurateurs. La démarche zéro chlordécone est également en cours.  

Le PARM s’inscrit dans la démarche de valorisation des ressources au travers de l’élaboration d’un tableau de 

qualité nutritionnelle. 

La ville des Trois-Ilets travaille sur le développement du potentiel agricole des Trois-Ilets et a la volonté 

d’utiliser ce potentiel pour valoriser les produits du terroir par les restaurateurs.  

La Chambre d’Agriculture travaille sur la mise en place d’un Comité de promotion agricole et territorial. 

 

1- Enjeux de la mise en relation patrimoine gastronomique et produits locaux 

La production agricole locale représente 20 % de la consommation locale. Pourquoi se poser la question des 

produits locaux qui rentrent dans le patrimoine gastronomique ? Quels sont les enjeux ?  

- Sécurité alimentaire (santé, traçabilité) 
- Développement économique => mettre en place des dynamiques d’organisation  
- Promotion touristique et culturelle 
- Garantie du maintien d’une production agricole 
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- Préservation des savoir-faire 
- Pérennité des unités de production agricole 
- Vision, dynamique collective dont un rapprochement inter-professionnel et politique 
- Ecoulement des produits 
- Valorisation des secteurs de niche 
- Pérennité des unités de production 

 

2- Les freins identifiés  
 
- Méconnaissance des valeurs nutritives des produits 
- Image et perception des produits locaux 
- Absence de mutualisation et manque d’outils de mise en relation des producteurs agricoles et des 

transformateurs / restaurateurs 
- Difficultés d’approvisionnement des restaurateurs locaux 
- Perte des savoir-faire culinaires 
- Faible attractivité des métiers de bouche (rémunération, horaires difficiles) 
- Coût de la matière première locale  
- Disponibilité des terres 
- Viabilité économique des unités de production agricole 
- Financement de l’agriculture 

 
 

3- Les leviers identifiés  
 
- Campagne marketing de promotion des produits locaux 
- Agir sur la formation / actions pédagogiques /travail avec les nutritionnistes 
- Changer de modèle économique 
- Accompagner les acteurs 
- Travailler autour du marketing territorial  
- Rendre visible les actions de la recherche et du développement 

 

4- En quoi un PAT peut apporter des réponses aux enjeux, freins et leviers identifiés ?  

La PAT pourrait permettre de susciter une volonté de travailler ensemble entre les filières et intra-filières.  

Le PAT doit être associé à un projet agricole territorial partagé. 
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Atelier 3 : Nutrition et Santé 

Animateurs :  

 Nathalie Caius – ARS, Responsable du Service Prévention, Promotion de la Santé 

 Philippe Terrieux – DAAF, Chargée de mission Alimentation 

 

Participants :  

 

Cet atelier ciblait la question de l’éducation alimentaire.  

1- Qu’entend-on par éducation alimentaire ?  
- Faire des choix 
- Plaisir 
- Manger en conscience 
- Développer des compétences 
- Apprentissage 
- Compréhension 
- Découverte 
- Education au goût 
- Equilibre alimentaire 
- Transmission 

 
2- Qui est concerné ?  

Tout le monde est concerné tout au long de la vie mais des approches spécifiques sont nécessaires 

notamment pour les publics suivants :  

- Futures maman  
- Enfants 
- Personnes âgées 

L’éducation alimentaire doit être avant tout assurée par les parents et ensuite par les intervenants extérieurs 

(professionnels, associations, etc).  

BABOT Natacha IREPS Chargée de mission Santé Publique 

BOUCHER Paméla CACEM 
Chef de service Développement des actions solidaires 
- Parentalité 

BRIEU Dominique Rectorat de Martinique Infirmière Conseillère Technique Rectorale 

CAIUS Nathalie ARS 
Responsable Service Prévention, Promotion de la 
Santé 

CHARTOL Céline Association Les Cols Verts Chargée de mission PAT 

FRANCON Hillaire Mairie des Anses d'Arlet Conseillère municipale 

JEAN-LOUIS Laureen PARM Responsable Laboratoire Analyse Sensorielle 

LARCHER Colette Mairie des Anses d'Arlet Conseillère municipale 

MOUFLET Ayanna Association Les Cols Verts Directrice 

PATRICE Florent Mairie des Trois Ilets Chargé du développement économique 

RENARD Alain PNRM Chargé de mission Gestion des sites 

RENARD Enzo Entrepreneur   

SCHOT Françoise Diététicienne libérale   
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3- Que pourrait apporter un PAT ?  

Permettre de rapprocher les consommateurs et les producteurs ainsi que faciliter l’accessibilité en termes de 

coût, de temps et de distance. Le manque de volonté politique risque d’être un frein pour développer ce type 

de projet.  
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Liste des participants 

NOM Prénom Structure Fonction Mail 

ADENET Lucien APER - CTM 

Président - Membre de 
la Commission 
Développement 
Agricole, Agro-
transformation et 
Elevage lucien.adenet@wanadoo.fr 

ADENET Sandra PARM Responsable pôle R&D sandra.adenet@parm.mq  

AGRICOLE Roméo CTM 
Coordinateur RH des 
lycées et collèges 

romeo.agricole@collectivitedemartinique.m
q  

ALIVON Alex SDGA Secrétaire Général alex.alivon@wanadoo.fr 

ARTIGNY Géraldine CMT 

Chargée du 
développement 
gastronomie geraldine.artigny@martiniquetourisme.com  

BABOT Natacha IREPS 
Chargée de mission 
Santé Publique natacha.babot@ireps-martinique.fr  

BELFAN Béatrice 
Mairie de 
Ducos 

Responsable du service 
environnement beatrice.belfan@mairie-ducos.fr  

BONNEFOY Serge 
Association 
Terres en Villes 

Secrétaire Technique et 
Chef de projet RnPAT serge.bonnefoy@terresenvilles.org  

BOUCHER Paméla CACEM 

Chef de service 
Développement des 
actions solidaires - 
Parentalité pamela.boucher@cacem-mq.com  

BOULOGNE Jacques  
Mairie de 
Rivière Salée 

Chargé de mission 
numérique/ Attractivité 
du territoire numerique.riviere.salee@gmail.com  

BRIEU Dominique 
Rectorat de 
Martinique 

Infirmière Conseillère 
Technique Rectorale dominique.brieu@ac-martinique.fr  

BURGELL Coralee PARM 
Chargée d’animation et 
de communication coralee.burgell@parm.mq  

CAIUS Nathalie ARS 

Responsable Service 
Prévention, Promotion 
de la Santé nathalie.caius@ars.sante.fr 

CAUPENNE Dominique 

Collège 
Fernand 
Donatien Gestionnaire dominique.caupenne@ac-martinique.fr 

CHARTOL Céline 
Association Les 
Cols Verts Chargée de mission PAT cchartol@lescolsverts.fr  

COYAN Nathalie 
Mairie de 
Rivière Salée 

Directrice de cabinet / 
Attractivité du territoire cabinetrs@orange.fr  

DACHIR Christian 
Mairie du 
Marin Adjoint au Maire christian.dachir@gmail.com  

DAMBO Pascale 

CTM - Direction 
des Fonds 
Européens 

Cheffe de Pôle 
Animation et Appui pascale.dambo@collectivitedemartinique.mq  

mailto:sandra.adenet@parm.mq
mailto:romeo.agricole@collectivitedemartinique.mq
mailto:romeo.agricole@collectivitedemartinique.mq
mailto:geraldine.artigny@martiniquetourisme.com
mailto:natacha.babot@ireps-martinique.fr
mailto:beatrice.belfan@mairie-ducos.fr
mailto:serge.bonnefoy@terresenvilles.org
mailto:pamela.boucher@cacem-mq.com
mailto:numerique.riviere.salee@gmail.com
mailto:dominique.brieu@ac-martinique.fr
mailto:coralee.burgell@parm.mq
mailto:cchartol@lescolsverts.fr
mailto:cabinetrs@orange.fr
mailto:christian.dachir@gmail.com
mailto:pascale.dambo@collectivitedemartinique.mq
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NOM Prénom Structure Fonction Mail 

DEGRANDMAISO
N Isabelle CTM 

Chef du Service 
Stratégie territoriale 
scolaire 

isabelle.degrandmaison@collectivitedemarti
nique.mq  

DEGRAS Philippe AMIV Secrétaire Général degras-amiv@wanadoo.fr 

DEGRAS Gilles 
BONDAMANJA
K   onnefait@gmail.com  

DESLANCES Alex 
Mairie de 
Rivière Salée Elu francine@mairie-riviere-salee.fr  

DOYEN 
Marie-
Flore 

DAAF de 
Guadeloupe 

Mission Offre 
alimentaire et projet 
Nutwind marie-flore.doyen@agriculture.gouv.fr  

DUNO Marthe  

Cuisine 
Centrale Mairie 
de Schoelcher 

Référente projet 
Education nutritionnelle m.duno@mairie-schoelcher.com  

DUTON Alain 

Mairie du 
Prêcheur et 
Cap Nord 

Adjoint au Maire du 
Précheur et vice-
Président de Cap Nord alain.duton@wanadoo.fr  

DUVAL 
Marie-
France CIRAD- CAEC Correspondante CIRAD marie-france.duval@cirad.fr 

BARONNET Fanny DAAF SISEP Chargée d'étude fanny.baronnet@agriculture.gouv.fr  

FIRMIN-GUION Brigitte 
GAL sud (de la 
CAESM) Animatrice LEADER  brigitte.firmin-guion@espacesud.fr 

GALLONDE Loren 

Chambre des 
Métiers et de 
l'Artisanat 

Directrice du service de 
développement et 
d'animation 
économique l_gallonde@cma-martinique.com  

GOBALY Malaika 
Mairie de 
Ducos 

Agent du Service 
Environnement malaika.gobaly@mairie-ducos.fr  

HERACLIDE Emmanuel 
Mairie du 
Marigot Conseiller municipal ville@97225marigot.com  

HERELLE Christelle 
Mairie de 
Sainte-Marie 

Responsable 
développement 
économique christelle.herelle@mairiedesaintemarie.fr 

IOTTI Jean DAAF 
Chef du service 
Alimentation jean.iotti@agriculture.gouv.fr  

JEAN-LOUIS Laureen PARM 
Responsable Laboratoire 
Analyse sensorielle laureen.jeanlouis@parm.mq  

JOACHIM Roselyne 
Chambre 
d'Agriculture 

Conseillère technique 
auprès de la Direction audit.prospective@martinique.chambagri.fr 

KOMARA Fatoumata CDC 

Chargée de 
développement 
territorial - 
Développement 
économique/investisseu
r fatoumata.komara@caissedesdepots.fr  

LAVENTURE Miguel CTM 

Conseiller exécutif en 
charge des fonds 
européens miguel.laventure@agriculture.gouv.fr  

mailto:isabelle.degrandmaison@collectivitedemartinique.mq
mailto:isabelle.degrandmaison@collectivitedemartinique.mq
mailto:onnefait@gmail.com
mailto:francine@mairie-riviere-salee.fr
mailto:marie-flore.doyen@agriculture.gouv.fr
mailto:m.duno@mairie-schoelcher.com
mailto:alain.duton@wanadoo.fr
mailto:fanny.baronnet@agriculture.gouv.fr
mailto:l_gallonde@cma-martinique.com
mailto:malaika.gobaly@mairie-ducos.fr
mailto:ville@97225marigot.com
mailto:jean.iotti@agriculture.gouv.fr
mailto:laureen.jeanlouis@parm.mq
mailto:fatoumata.komara@caissedesdepots.fr
mailto:miguel.laventure@agriculture.gouv.fr
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NOM Prénom Structure Fonction Mail 

LARCHER Colette 
Mairie des 
Anses d'Arlet   larcher_colette@live.fr  

LESUEUR Hervé SOGES 
Directeur des 
exploitations herve.lesueur@soges972.fr  

LOF Alain PNRM 
Chef de service 
agriculture durable a.lof@pnr-martinique.com  

LOWENSKI Théonie 
GAL sud (de la 
CAESM) 

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

MARCHAL Samuel DAAF 
Agro-écologie et 
agriculture biologique samuel.marchal@agriculture.gouv.fr  

MARIE Denise 

ADCM - 
Association des 
Consommateur
s de Martinique  Présidente adcm2@wanadoo.fr 

MARIETTE Christophe 
Mairie de 
Schoelcher 

Chargé de mission 
développement et 
animation économique c.mariette@mairie-schoelcher.com 

MARINE-POLETTI Valérie CTM 

Directrice de 
l'Environnement et de 
l'Energie 

valerie.marie-
poletti@collectivitedemartinique.mq  

MELINA-
HYACINTHE Sonia  CAF 

Directrice Allocataires 
en charge des Politiques 
Publiques Petite Enfance 
et Parentalité 

sonia.melina-
hyacinthe@cafmartinique.cnafmail.fr  

MERGIRIE Marie Line GRAB Membre mergirie.marielyne@gmail.com  

MERINE Sylvie CTM 
Chef de Service 
Agriculture sylvie.merine@collectivitedemartinique.mq 

MERLIN Jocelyne 
Commune de 
Bellefontaine 

Responsable 
Restauration Scolaire  

MONTOVERT Yvelise CMT 

Chargée du 
développement 
gastronomie yvelise.montovert@martiniquetourisme.com  

MOUFLET Ayanna 
Association Les 
Cols Verts Directrice amouflet@lescolsverts.fr  

NARCISSOT Patricia PNRM 
Responsable Tourisme 
et Patrimoine p.narcissot@pnr-martinique.com  

PATRICE Florent 
Mairie des 
Trois Ilets 

Chargé du 
développement 
économique florent.patrice@mairie-trois-ilets.fr  

PETIT-CHARLES Marie-Line 

Cuisine 
Centrale du 
Lamentin Gestionnaire pcmarie-line@wanadoo.fr  

PETRICIEN Boris SOGES Directeur boris.petricien@espacesud.fr 

PIRIOU Gaëlle CTM 

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

mailto:larcher_colette@live.fr
mailto:herve.lesueur@soges972.fr
mailto:a.lof@pnr-martinique.com
mailto:samuel.marchal@agriculture.gouv.fr
mailto:valerie.marie-poletti@collectivitedemartinique.mq
mailto:valerie.marie-poletti@collectivitedemartinique.mq
mailto:sonia.melina-hyacinthe@cafmartinique.cnafmail.fr
mailto:sonia.melina-hyacinthe@cafmartinique.cnafmail.fr
mailto:mergirie.marielyne@gmail.com
mailto:yvelise.montovert@martiniquetourisme.com
mailto:amouflet@lescolsverts.fr
mailto:p.narcissot@pnr-martinique.com
mailto:florent.patrice@mairie-trois-ilets.fr
mailto:pcmarie-line@wanadoo.fr
mailto:gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
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NOM Prénom Structure Fonction Mail 

RENARD Nadine CTM 

Présidente de la 
Commission 
Développement Agricole 
Agro-Transformation et 
Elevage - Référente du 
Réseau Rural de 
Martinique nadine.renard@collectivitedemartinique.mq 

RENARD Alain PNRM 
Chargé de mission 
Gestion des sites a.renard@pnr-martinique.com  

RENARD Enzo Entrepreneur   renard.enzo@gmail.com  

RENE-CORAIL Robert 
Mairie des 
Trois Ilets Conseiller municipal reneco29@hotmail.com  

ROCHEFORT Katia PARM Madame la Directrice rochefort@parm.asso.fr 

RUBAL Prishtina ARS 
Coordonnateur 
Territorial de Santé prishtina.rubal@ars.sante.fr  

SALOMON Danielle 
Mairie de 
Schœlcher 

Cuisine centrale Mairie 
de Schœlcher d.salomon@mairie-schoelcher.com  

SCHOT Françoise   Diététicienne fr.schot47@gmail.com  

SERVIER 
Marie-
France 

Ruralité 
Multiservice Dirigeante mfservier@hotmail.fr  

TERRIEUX Philippe DAAF 
Programme National 
Alimentation philippe.terrieux@agriculture.gouv.fr 

LOUIS-REGIS Henri ASSAUPAMAR Membre assaupamar@orange.fr  

UNNTOC Alex 
Mairie de 
Ducos 

Elu développement 
économique, 
agriculture, tourisme et 
pêche alexunntoc972@gmail.com  

VALERE Frédérique 
Mairie de 
Ducos 

Agent du service 
développement 
économique, 
agriculture, tourisme et 
pêche frederique.valere@mairie-ducos.fr  

VOYER Janick 
Mairie de 
Ducos 

Responsable du service 
développement 
économique, 
agriculture, tourisme et 
pêche janick.voyer@mairie-ducos.fr 

mailto:a.renard@pnr-martinique.com
mailto:renard.enzo@gmail.com
mailto:reneco29@hotmail.com
mailto:prishtina.rubal@ars.sante.fr
mailto:d.salomon@mairie-schoelcher.com
mailto:fr.schot47@gmail.com
mailto:mfservier@hotmail.fr
mailto:assaupamar@orange.fr
mailto:alexunntoc972@gmail.com
mailto:frederique.valere@mairie-ducos.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/

