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 ACTUALITES 

 
 

Vers des outils de dynamisation du tourisme rural 
Le Réseau Rural de Martinique, en partenariat avec l’Univer-
sité des Antilles, lance 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.  
 

Regards croisés Martinique & Québec, autour des outils 
de mise en réseau des acteurs  

Une première rencontre, organisée avec l’appui de l’Univer-
sité Laval de Québec et la Chaire de recherche en partena-
riat « Attractivité et innovation en tourisme - Québec-
Charlevoix », a réuni près de 30 acteurs du développement 
rural le mardi 27 mars 2018, à la Direction des Fonds Euro-
péens de la Collectivité Territoriale de Martinique. 
 
Une mise en réseau indispensable  

Olivier Dehoorne, enseignant chercheur à l’Université des 
Antilles, a souligné la nécessité d’une mise en réseau des 
acteurs du tourisme rural. Celle-ci est indispensable au 
maintien de la valeur ajoutée sur notre territoire, face au 
risque de morcellement de l’offre et de la captation de va-
leurs par des plateformes de commercialisation extérieures. 
 
Partage d’expériences en tourisme rural 

Patrick Duchel a présenté ses 18 années de coordination  du 
réseau TakTak. Ce dernier regroupe une  quarantaine de 
professionnels du tourisme martiniquais et vise à promou-
voir les savoir-faire artisanaux, culturels et environnemen-
taux.  
 
Pascale Marcotte et 
Laurent Bourdeau, 
de l’Université Laval 
de Québec, ont pré-
senté La Route des 
Saveurs de Charle-
voix.  

DU RESEAU RURAL DE MARTINIQUE 

Rencontre inter-DOM Coopération LEADER  

Du 2 au 4 juillet 2018, le Réseau Rural et la Collectivité Terri-
toriale de Martinique organisaient la 
première Rencontre inter-DOM Coo-
pération LEADER.  
 

La coopération apporte une réelle 
plus-value aux territoires partenaires, 
en leur permettant de s’enrichir de 

l’expérience des autres, d’acquérir des compétences, de 
développer de nouveaux produits, de nouvelles méthodes 
ou d’accéder à des marchés.  
 

Cette rencontre visait à apporter un appui aux Groupes d’Ac-
tions Locales (GAL) pour faciliter la recherche de partenaires 
et la mise en 
œuvre de pro-
jets de coopé-
ration, en vue 
d’améliorer le 
potentiel de 
leur territoire. 
 

Près de 40 acteurs de Mayotte, La Réunion, Guyane, Guade-
loupe, Saint-Martin et de Martinique se sont réunis à la Di-
rection des Fonds Européens de la CTM durant 3 jours, pour 
se former, échanger et initier des projets de coopération sur 
nos territoires.  
 

 
Les producteurs et restaurateurs y travaillent ensemble 
pour développer des produits innovants à valoriser au 
niveau de leur territoire.  
Les échanges autour de ces expériences ont permis à cha-
cun de mieux appréhender l’intérêt et les modalités d’or-
ganisation de ce type de réseau.  
 

Accédez aux travaux sur le tourisme rural initiés dans le 
cadre du Réseau rural : ici  et là 

Vous souhaitez en savoir plus ?  
=> Accédez à l’ensemble des documents présentés, au 
compte-rendu de la rencontre ainsi qu’aux fiches de pré-
sentation de chacun des GAL des DOM : ici 
 

Vous avez un projet de coopération avec un autre terri-
toire et votre projet est cohérent avec la stratégie LEA-
DER de votre territoire ? Prenez contact avec la cellule 
d’animation LEADER de votre Groupe d’Actions Locales.  
 

Retrouverez les contacts utiles au sein de la brochure de 
présentation des stratégies LEADER : ici 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/vers-des-outils-de-dynamisation-du-tourisme-rural-de-martinique
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/tourisme-rural-compte-rendu-de-la-premiere-reunion-du-groupe-de
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/rencontre-inter-dom-cooperation-leader-du-2-au-4-juillet-2018
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/brochure-strategies-leader


 ZOOM 

 
 

TPE,  PME, association ou collectivité territoriale, le finance-
ment participatif peut contribuer au 
développement de votre projet !  

DALENDO est une plateforme de 
financement participatif implantée principalement en Marti-
nique.  Elle accompagne la mise en ligne de votre projet et 
assure le suivi de la collecte de fonds avec vous. 

DALENDO s’est vue attribuer la qualité de plateforme labelli-
satrice CROISSANCE VERTE dans l’objectif d’en-
courager le déploiement de projets relevant de 
l’économie sociale et solidaire, de la transition 
énergétique et écologique.  

Pour avoir un aperçu des projets financés et en savoir plus, 
visitez le site ici 

Contact :  
Emilie DEWAERE  
contact@dalendo.com 

SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

UNE FERME  

 

Une ferme agro-écologique a été inaugurée le 18 mai 
dernier au quartier Préville sur les hauteurs du Prêcheur. 

Portée par l’Association « Les Cols 
Verts » et soutenu notamment 
par la société Ozanam, la Com-
mune, l’Etat et la CTM, ce projet 
vise à stimuler l’entrepreneuriat 
social tout en répondant aux problématiques d’alimenta-
tion durable et d’environnement.  

Un maraîcher encadrant, salarié de l’Association, accom-
pagne et forme 4 personnes en contrat d’insertion. Le 
travail sur cette parcelle de 1 ha a débuté il y a quelques 
semaines, selon des méthodes agro-écologiques exclusi-
vement : utilisation d’outils spécifiques, de paillages, 
d’associations de cultures, etc.  

Les objectifs, à terme, sont multiples : sensibiliser aux 
pratiques agro-écologiques et promouvoir une alimenta-
tion saine et locale, développer la vente en circuit court, 
renforcer les liens sociaux en favorisant la participation 
des personnes âgées de l’EPHAD et des habitants des 
logements sociaux situés à proximité, pérenniser les em-
plois des personnes en chantier d’insertion.  

L’Association souhaite pouvoir essaimer ce type de pro-
jets dans d’autres communes de Martinique.  

Contact : Ayanna MOUFLET, Directrice de l’Association 
  amouflet@lescolsverts.fr - 0696167274 

AGRO-ÉCOLOGIQUE AU PRÊCHEUR 

CONTACT :  

Vous souhaitez en savoir plus sur les activités du Réseau Rural, 
contactez-nous : 

Chargée de mission Réseau Rural Martinique : 
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq  
05 96 59 89 47 
 

Plus d’infos sur les fonds européens en Martinique :  
www.europe-martinique.com 
 

Réseau Rural Martinique : www.reseaurural.fr/region/
martinique 
Réseau Rural Français : www.reseaurural.fr 
Réseau rural Européen : https://enrd.ec.europa.eu/home-
page_fr 

Rédaction : CTM – Direction des Fonds Européens – Pôle animation et appui 
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Rencontre Projet Alimentaire Territorial : outils, en-
jeux et perspectives   - Villa Chanteclerc, 11 octobre 2018 

Organisée par le Réseau Rural de Martinique, en collaboration 
avec la CTM et la DAAF, cette rencontre s’est déroulée sous la 
Présidence de Madame Renard, Présidente de la Commission 
Développement Agricole, Agro-transformation et Elevage de 
la CTM. 

Cette journée avait pour objectifs d’informer les élus, les as-
sociations, les collectivités et les professionnels, sur les moda-
lités de mise en œuvre de Projets Alimentaires Territoriaux 
(PAT) et d’évoquer ensemble les orientations pour la stratégie 
de l’alimentation de notre territoire.  

Près de 70 acteurs ont pu bénéficier des retours d’expé-
riences de Monsieur Bonnefoy, Secrétaire Technique de 
l’Association Terres en Villes et Chef de Projet RNPAT (Réseau 
National des Projets Alimentaires Territoriaux). 

A quelles échelles mettre en place les PAT ? Avec quels Ac-
teurs ? Quelles sont les étapes clés pour la mise en place de 
tels projets ?  

Au programme également, la présentation du projet de PAT 
porté par l’Association « Les Cols Verts », sur la commune du 
Prêcheur, a particulièrement retenu l’attention des partici-
pants.  

Trois ateliers participatifs 
ont permis d’identifier les 
enjeux, les freins et les 
leviers liés à notre terri-
toire concernant certains 
champs du PAT : offre 
alimentaire et restaura-
tion collective, patrimoine 
gastronomique et produits locaux, axe nutrition santé.  

Retrouvez le compte-rendu de cette journée, la présentation 
projetée ainsi que le dossier du participant : ici. 
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