
 

Synthèse des échanges 
Rencontre Tourisme – Regards croisés Martinique Québec 2019 

 

 

Synthèse  
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Cette rencontre, organisée par le Réseau Rural de Martinique en partenariat avec l’Université des 

Antilles, s’intègre dans un cycle de réflexion initié en 2018, visant à proposer des outils pour mieux 

accompagner et dynamiser le tourisme rural.  

 

Cette matinée d’échanges entre les acteurs martiniquais du tourisme et les étudiants et professeurs 
québécois, a été organisée à l’occasion de l’« Ecole d’été Imaginaire touristique » de l’Université de 
Laval (Québec).   
Les objectifs de cette rencontre étaient d’alimenter la réflexion engagée, tout en permettant d’offrir 
aux étudiants une meilleure appréhension des dispositifs d’accompagnement touristique développés 
en Martinique. 
 
Introduite par Madame Renard, Présidente de la Commission Développement Agricole, Agro-
transformation et Elevage de la CTM, la rencontre s’est déroulée articulée autour de :   

 la présentation de la stratégie portée par le GAL Sud Martinique,  

 le témoignage d’un acteur pionnier du tourisme rural en Martinique,  

 le regard des étudiants québécois et de leurs professeurs sur les projets touristiques 
martiniquais,  

 la présentation de deux projets visant à favoriser le développement du tourisme rural. 
 
 

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

éléments présentés (se référer à la présentation power point). 

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

 Présentation power point diffusée lors de la rencontre 
 

 

http://www.europe-martinique.com/
http://www.reseaurural.fr/
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2019-06/190523%20-%20Rencontre%20Martinique%20Qu%C3%A9bec%202019_0.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2019-06/190523%20-%20Rencontre%20Martinique%20Qu%C3%A9bec%202019_0.pdf


 

Synthèse des échanges 
Rencontre Tourisme – Regards croisés Martinique Québec 2019 

Programme de la rencontre 

 

Intervenants :  

 Théonie Lowenski, Cheffe de Service Développement Rural et Agricole, coordinatrice du 
programme LEADER, Espace Sud 

 Marie-José Jean. Gérante de la structure OTAN KI NI 

 Raphaël Delobbe, étudiant en maîtrise en sciences Géographiques à l’Université Laval, sous la 
codirection d’Olivier Dehoorne et Pascale Marcotte 

 Pascale Marcotte, Ph.D. Responsable du Comité scientifique de la Chaire et professeure au 
Département de géographie, Université Laval, Québec 

 Olivier Dehoorne, Enseignant chercheur à l’Université des Antilles 

 Gaëlle Piriou, Chargée de Mission Réseau Rural de Martinique, Collectivité Territoriale de 
Martinique, Direction des Fonds Européens 

 

Cette rencontre était organisée en collaboration avec :  

  

 

9h00 Introduction - Nadine Renard, Présidente de la Commission Développement Agricole, Agro-

transformation et Elevage de la Collectivité Territoriale de Martinique et Référente du Réseau 

Rural de Martinique 

9h10    La stratégie portée par le Groupe d’Actions Locales Sud Martinique « Pour un tourisme rural 
intégré à une économie de proximité » - Théonie Lowenski 

Présentation du parcours d’un entrepreneur en milieu rural – Marie-José Jean 

10h25 Regards des étudiants québécois et de leurs professeurs sur le tourisme en Martinique –  

Imaginaires touristiques du Québec à la Martinique - Pascale Marcotte 

11h00 Pause 

11h15 « Les routes agrotouristiques : facteurs de réussite et d’attractivité. Deux cas d’application : La 
Route des Saveurs de Charlevoix (Québec) et le Chemin des Distilleries en Martinique » 

Raphaël Delobbe, étudiant à la maîtrise en sciences Géographiques à l’Université Laval, sous 
la codirection d’Olivier Dehoorne et de Pascale Marcotte 

11h40 Projet « Des outils pour dynamiser le tourisme rural » - porté en partenariat par le Réseau Rural 
et l’Université des Antilles – Olivier Dehoorne et Gaëlle Piriou 
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Madame Renard a introduit cette rencontre. Elle a souligné le fait que la Martinique est une 
destination encore promotionnée sur l’image de plages idylliques. Elle a mis en avant le besoin de 
valoriser l’aspect rural de la Martinique à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, ainsi que celui de 
fédérer les initiatives, qui restent souvent confidentielles.  

 

La stratégie portée par le Groupe d’Actions Locales Sud Martinique « Pour un tourisme rural intégré 
à une économie de proximité »  

Théonie Lowenski 

Le programme LEADER de l’Espace Sud a été présenté aux étudiants québécois. Un focus a été fait sur 
la stratégie de tourisme rural et de nature développée par l’Espace Sud. Elle fera prochainement l’objet 
d’une étude visant à réaliser un diagnostic prospectif du territoire et à proposer un plan d’actions en 
fonction des potentialités de développement de l’offre sur le territoire.  

 

Témoignage de Marie-José Jean, gérante d’OTAN KI NI 

Les professionnels en milieu rural ont des savoir-faire mais peu de temps pour les valoriser. En outre, 
il semble difficile pour ces professionnels d’assurer à la fois leur métier et l’accueil du public, tout en 
garantissant la rentabilité de leur activité.  
« Les tours opérateurs souhaitent faire venir des touristes chez moi sans me rémunérer ». 
  
Les demandes de visite en milieu rural existent mais ne sont pas satisfaites actuellement. Il y a des 
guides dans les villes mais pas en milieu rural. Il y a peut-être des emplois à créer, en formant des 
professionnels pour organiser des visites en milieu rural et structurer l’offre afin que ces activités 
soient rentables pour les porteurs de savoir-faire.  
 
Madame Jean a eu l’occasion de présenter son parcours au cours de précédentes rencontres.  
Voir son témoignage au sein des comptes-rendus des précédentes rencontres. 
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Imaginaires touristiques du Québec à la Martinique 

Pascale Marcotte, Ph.D 

Un certain nombre de points ont été mis en avant par les étudiants suite à leur séjour d’étude de deux 
semaines en Martinique.  

Ces éléments sont repris ici sous forme d’un tableau AFOM, afin d’en faciliter la prise en compte au 
sein de notre cycle de réflexion.  

 

Le tourisme rural de Charlevoix et de la Martinique : comparaison entre les routes touristiques  

Raphaël Delobbe  

Raphaël Delobbe a présenté le début de ses travaux de recherche lui permettant de comparer deux 
routes touristiques, la Route des saveurs de Charlevoix et la Route du rhum de la Martinique. 

Monsieur Delobbe réalise présentement une collecte de données en Martinique pour la poursuite de 
ses travaux de recherche. 

 

 

Atouts 

Aménagement d’un certain nombre de sites 
pour les personnes à mobilité réduite 

- Mise en vitrine et valorisation de 
produits locaux 

- Diversification des produits 

- Accueil chaleureux de la population 
martiniquaise 

Faiblesses 

- Entretien des sentiers  
- Signalisation (notion de distance 

psychologique) 
- Difficultés de stationnement 
- Sécurité (pas de barrière de sécurité sur 

certaines routes ; sentiers glissants) 
- Lacune des hôtels pour communiquer sur 

le milieu rural 

Opportunités 

- Ancrage historique « capital culturel » 
- Beaucoup de place pour mettre en 

valeurs les espaces naturels/ 
compréhension des paysages => bel 
espace de production de produits 
touristiques 

- Transformation du discours pour que les 
richesses du milieu rural soient 
reconnues par les martiniquais.  

- Valoriser et donner du sens à l’histoire, à 
l’identité 

Menaces 

- Développement durable : complexité 
pour mettre en place des actions due à la 
situation insulaire 

- Climat tropical accroit la difficulté à 
proposer des activités sécurisées 
(sentiers glissants par ex.) 

- Accessibilité aux activités (facile de 
s’isoler dans un hôtel et de consommer 
importé) 
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Projet « Des outils pour dynamiser le tourisme rural » 

Olivier Dehoorne et Gaëlle Piriou 

Le Réseau Rural de Martinique, en partenariat avec l’Université des Antilles, poursuit la réflexion 

engagée en 2018 autour des outils de dynamisation du tourisme rural.  

Les objectifs de ce projet sont de créer les conditions d’une marque de territoire et d’un réseau 

d’acteurs ainsi que d’émettre des préconisations d’orientations pour les politiques publiques dans 

l’objectif de dynamiser le tourisme rural.  

Ce projet devrait prochainement faire l’objet d’une convention de partenariat sur deux ans entre la 

CTM (Réseau Rural) et l’Université des Antilles.  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

Théonie Lowenski 

Raphaël Delobbe 

Marie-Josée Jean 

Nadine Renard et Gaëlle Piriou 

Pascale Marcotte 
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Liste des participants 

NOM PRENOM ORGANISME FONCTION MAIL 

ADELISE Marc Université des 
Antilles 

Etudiant adelise.marc@gmail.com 

ALINE Loïc Université des 
Antilles 

Etudiant loic.aline@outlook.fr  

AUGUSTE-
CHARLERY 

Chantal CTM Chef de service 
Tourisme- Direction 
du Développement 
Economique 

chantal.auguste-
charlery@collectivitedemartiniqu
e.mq  

ASSELIN-
COTE 

Malika Université Laval Etudiante malika.asselin-cote.1@ulaval.ca 

BESSETTE Valérie Université Laval Etudiante valerie.bessette.2@ulaval.ca 

BOURDEAU Laurent Université Laval Professeur laurent.bourdeau@ggr.ulaval.ca  

BRASSAN Samuel Université des 
Antilles 

Etudiant samuel.brassan972@gmail.com  

BROCHU Catherine Université Laval Etudiante catherine.brochu-
gosselin.1@ulaval.ca 

BROUSSEAU Yves Université Laval Professeur yves.Brousseau@ggr.ulaval.ca  

CHOUINARD Louis Université Laval Etudiant louis.chouinard.1@ulaval.ca  

CYR Delphine Université Laval Etudiante delphine.cyr.1@ulaval.ca 

DEHOORNE Olivier Université des 
Antilles 

Enseignant – 
Chercheur  

dehoorneo@gmail.com  

DELOBBE Raphaël Université Laval Etudiant raphael.delobbe.1@ulaval.ca 

GABRIEL Ruben Université des 
Antilles 

Etudiant rubengabriel98@gmail.com  

HUPE-
MONGEON 

Léa Université Laval Etudiante lea.hupe-mongeon.1@ulaval.ca 

JEAN Marie-
Josée 

O TAN KINI Gérante otankini@hotmail.com  

JUSTRAS Ann Université Laval Etudiante ann.jutras.1@ulaval.ca 

LAJOIE Alex Université Laval Etudiant alex.lajoie.1@ulaval.ca 

LAVALLEE Camille Université Laval Etudiante camille.lavallee.1@ulaval.ca 

LOWENSKI Théonie Espace Sud Cheffe du Service 
Développement Rural 
et Agricole 

theonie.lowenski@espacesud.fr  

LORTIE Marie-Eve Université Laval Etudiante marie-eve.lortie.3@ulaval.ca 

MARCOTTE Pascale  Université Laval Professeure pascale.marcotte@ggr.ulaval.ca  

MARTHE-
ROSE 

Leslie Université des 
Antilles 

Etudiante marthe-rose.leslie@hotmail.com  

MILLER Catherine Université Laval Etudiante catherine.miller.2@ulaval.ca 

MONTREUIL Kevin Université Laval Etudiant kevin.nadeau-montreuil.1@ulaval.ca 

NOLEO Alizée Université des 
Antilles 

Etudiante alizee.noleo@gmail.com  
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OUELLET Marie-
Philippe 

Université Laval Etudiant marie-philippe.ouellet.1@ulaval.ca 

PIRIOU  Gaëlle CTM Direction 
des Fonds 
Européens 

Chargée de mission 
Réseau Rural de 
Martinique  

gaelle.piriou@collectivitedemarti
nique.mq  

RAYNARD Joëlle CTM  
Direction du 
Développement 
Economique 

Service Tourisme joelle.raynard@collectivitedemart
inique.mq   

RENARD Nadine CTM Présidente de la 
Commission 
Développement 
Agricole Agro-
transformation 
Elevage  

nadine.renard@collectivitedemar
tinique.mq  

SAINT-
PIERRE 

Mathieu  Université Laval Etudiant mathieu.st-pierre.1@ulaval.ca 

VALERE  Florence CTM Direction 
des Fonds 
Européens 

Chef-Adjointe Pôle 
Animation et Appui 

florence.valere@collectivitedema
rtinique.mq   

VINCENTI Linsay Université des 
Antilles 

Etudiante vincenti.linsay3@gmail.com  

VOLANT Karine Université Laval Etudiante karine.volant.1@ulaval.ca 
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Contact : https://www.otantiktrip.com/ 

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.europe-martinique.com 

www.collectivitedemartinique.mq  

www.reseaurural.fr 

 

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

