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COUP DE CŒUR DU RÉSEAU RURAL     

LES WEBINAIRES DU RESEAU RURAL GUADELOUPE 
Ces webinaires, destinés à l’ensemble des acteurs publics et privés 
du monde rural, doivent assurer une meilleure connaissance des 
dispositifs éligibles au FEADER, mais aussi aider à l’identification des 
outils et des organismes dédiés à l’accompagnement des porteurs 
de projets. 
Nous étions très nombreux aux premiers webinaires du réseau rural 
Guadeloupe. Chaleureux remerciements aux participants et aux 
intervenants pour la qualité et la précision de leurs interventions. 

Merci ! Mèsi onpil !

DERNIER RENDEZ-VOUS : mercredi 17 Novembre 2021 

SOUTENIR L’AGRO TRANSFORMATION EN GUADELOUPE.
Inscription par mail : cathy.pierre@regionguadeloupe.fr 

Visionnez les replay sur le site internet du réseau rural Guadeloupe 
www.reseaurural.fr/region/guadeloupe

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE FAIT SA RENTRÉE !
Les services de la chambre d’agriculture sont ouverts au public TOUS 
LES JOURS de 8H00 à 14H00 sur les trois sites d’accueil.
La réception sur rendez-vous, la visio-conférence, les échanges 
téléphoniques ainsi que les mails, restent fortement privilégiés. 
Toutefois, suivant votre localisation, auprès de :
Bureaux de Convenance au 0590 25 17 17
Antenne du Moule au 0590 23 48 65
Pôle Marie-Galante au 0590 97 71 67
Et ce, bien sûr, dans le strict respect du protocole de sécurité en vigueur.

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL : LEADER

LE RESEAU RURAL GUADELOUPE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

En sa qualité d’autorité de gestion, le conseil régional de la 
Guadeloupe est en charge de la mise en œuvre du fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) et du programme 
LEADER. La région pilote les activités du réseau rural Guadeloupe 
qui est un outil d’appui aux actions de développement et aux 
initiatives locales dans les zones rurales. 
Par une action de proximité, le réseau rural a une mission de 
facilitateur, en accompagnant les acteurs dans leurs démarches pour : 
• Favoriser la lisibilité des aides (capitaliser les informations et les diffuser) 
• Aider à la recherche des bonnes informations auprès des bons 
 interlocuteurs 
Ses actions s’articulent autour d’une thématique pluriannuelle :  
« l’Europe de la proximité, une résilience communautaire,  
solidaire et équitable ».

Nou la épi zòt

Les modalités de gestion de LEADER (Liaison Entre Action 
de Développement de l’Economie Rurale), sont définies dans  
le Programme de Développement Rural de la Guadeloupe et 
Saint-Martin (PDRG SM), et les conventions signées entre la Région 
Guadeloupe et chacun des territoires sélectionnés.
Chaque GAL (Groupe d’Actions Locale) LEADER bénéficie d’une 
enveloppe de crédits FEADER pour soutenir des projets innovants sur 
leur territoire, retenus dans un comité de programmation, associant 
acteurs publics et privés. 
Votre projet est basé sur un territoire couvert par  
le programme LEADER, contactez la cellule d’animation, qui vous 
renseignera sur la stratégie locale portée et vous accompagnera 
dans vos démarches en vue d’obtenir une subvention européenne 
au titre de LEADER. 

Pour plus d’informations contactez :
GAL DU NORD GRANDE-TERRE Tél. : 05 90 48 77 80 
GAL DU NORD BASSE-TERRE Tél. : 0590 01 00 95  
GAL GRAND SUD CARAÏBES Tél. : 0590 41 57 52 
GAL PAYS DE MARIE-GALANTE Tél. : 0590 97 83 58 
GAL SAINT-MARTIN Tél. : 06 90 68 40 22 

LES PREMIERES DE GUADELOUPE
Depuis 2005, le réseau « LES PREMIERES », constitué d’incubateurs 
régionaux en France hexagonale, dans les collectivités et territoires 
d’outre-mer ainsi qu’à l’international, participe au développement  
de l’entrepreneuriat au féminin. L’incubateur Les Premières 
de Guadeloupe (issu du réseau), propose d’accompagner 

toutes les femmes ayant l’ambition d’entreprendre sur  
le territoire. Pour mener à bien cette mission, la structure offre 
un accompagnement à la création d’entreprise, personnalisé  

et collectif sur une période de 3 à 18 mois, allant de l’idéalisation 
à la réalisation. Les futures entrepreneurEs sont accueillies au 
sein d’un espace connecté, à Jarry. Vous avez un projet ? 

Vous désirez le concrétiser ? 

Déposez votre candidature sur le site  
www.lespremieresdeguadeloupe.com 
ou appelez au 0590 25 63 07. 

ACTUALITES

UNE FORCE DE RÉSEAU 
POUR ESSAIMER LES BONNES PRATIQUES

RÉSEAU RURAL GUADELOUPE



Le projet KARULIUM, valorisation des champignons, porté par Gaël 
Tendon, 28 ans, ingénieur «matériaux» formé en France et au Brésil, 
est basé à Vieux-Habitants. 
Les champignons ne sont ni des animaux, ni des plantes, mais sont un 
des piliers de la biodiversité. 
Ceux qui sont comestibles sont riches en vitamines, minéraux, 
protéines, et faibles en calories et en sodium. Ils possèdent 
également des propriétés médicinales très intéressantes. L’entreprise 
artisanale créée autour de ce projet en 2020 est la concrétisation 
de trois années d’expertises et d’investissements. Deux espèces sont 
commercialisées, les pleurotes blancs et les pleurotes rose, mais à 
terme un très grand nombre d’espèces et de variétés différentes sera 
proposé, ainsi que des produits dérivés tels que les champignons 
déshydratés ou en conserve. Un des objectifs du projet est de produire 
des matériaux à l’aide des champignons : les mycomatériaux. 
Entièrement biologiques et écologiques, ils peuvent être utilisés pour 
la fabrication d’emballages, de meubles, d’objets de décoration ou 
des alternatives au cuir animal et au plastique. D’autres activités 
viendront compléter l’offre proposée aux consommateurs pour 
découvrir ces espèces, ateliers de cuisine, randonnées découverte…

Pour plus d’informations contactez Gaël : 
Tél. : 06 90 23 15 22. Site web : https://karulium.bio/

En Guadeloupe, le Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole, le 
RITA accueille les partenaires ultramarins.
Dans le cadre de l’animation des RITA interdom, le projet 
TransAgriDOM, financé par le réseau rural national, permet à la 
Guadeloupe d’accueillir les partenaires de la recherche et du 
développement agricole de Martinique, Guyane, Mayotte et la 
Réunion du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2021. 
Le programme se compose de visites d’exploitations agricoles dans 
toutes les filières de production et d’ateliers thématiques. Les 4 et 5 
décembre sont consacrés à des visites à Marie-Galante. Objectif de 
ces rencontres annuelles : favoriser le partage de connaissances et 
de bonnes pratiques agroécologiques entre les acteurs des territoires 
ultramarins. Le programme paraîtra prochainement sur les réseaux 
du RITA : Facebook et  COATIS.
L’événement sera accessible à tous les acteurs du secteur agricole 
Guadeloupéen sur inscription et dans le respect d’un protocole 
sanitaire strict.

Pour plus d’informations contactez Solène : 
Co-animatrice du RITA Guadeloupe
Tél. : 06 90 84 67 59. 
mail : ecotip@gmail.com

L’APECA, Association pour une Agriculture Paysanne et Écologique 
dans la Caraïbe, a été créée en 2006. A son actif, elle compte plus 
de 60 000 partisans dispersés dans la Caraïbe et fait partie du 
réseau caribéen d’agroécologie nommé RECA. En relation continue 
avec des agriculteurs de Cuba, Haïti, Porto Rico, Saint Domingue et 
de l’Afrique, l’association est très reconnue pour son travail avec les 
paysans pour la promotion de l’agroécologie. L’essence de l’APECA, 
est la formation de paysans à paysans (1 paysan formé forme 5 
paysans en retour), pour concevoir une agriculture propre et durable 
par l’utilisation des produits du terroir. 
Membre très actif des débats, de la recherche scientifique et de 
l’accompagnement de projets agroécologiques, ses missions 
consistent aussi à sauvegarder les richesses du terroir et à 
sensibiliser à la réduction des déchets ménagers. Par exemple, 
former les paysans par la pratique de lombricompostage et les 
micro-organismes efficaces du sol, un atelier auquel a assisté 
le réseau rural le 20 Juillet dernier. 

Pour plus d’informations contactez 
Mr ROTIN Tél. : 06 90 16 84 68
mail : philipperotin971@gmail.com

L’Association Pour la Production Durable En Guadeloupe œuvre en 
faveur d’un développement durable cohérent des filières agricoles, 
alimentaires et énergétiques dans l’archipel Guadeloupéen. 
Le réseau rural a rencontré les membres lors de la journée AGRICALL 
qu’ils organisaient le 14 Juillet dernier sur l’exploitation agricole 
Abdon. Une manifestation sur le thème de la consommation locale en 
Guadeloupe. Etaient conviés des agriculteurs, agro-transformateurs, 
entrepreneurs de l’alimentation de la culture et du développement 
territorial. Lors de cette journée, il s’agissait pour le réseau rural 
de tisser du lien avec les acteurs du monde rural en expliquant les 
missions et la plus-value des actions de mutualisation et de diffusion 
de l’information portée par le réseau. 

Pour plus d’informations contactez Loïc : 
Tél. : 06 90 14 13 91
mail : loic.bourdyy@gmail.com

LE RESEAU RURAL ACCOMPAGNE    

ASSOCIATION APECARAIBES ASSOCIATION APPDEG

EVENEMENT INTERDOM

LE RESEAU RURAL GUADELOUPE EN IMMERSION A CHAQUE 
PARUTION MISE EN LUMIERE DES ACTEURS



LA COULISSE
Située dans la commune de Trois-Rivières, l’association  
« la coulisse loisirs pour tous » est hébergé au sein d’un centre équestre  
« LES ECURIES DE LA COULISSE »
La structure qui a ouvert ses portes il y a six ans organise des 
randonnées équestres et des activités sportives de loisirs pour 
tous. Aujourd’hui, l’association souhaite diversifiée son offre 
touristique à travers un nouveau projet « Char à chouval aux 
rythmes des sabots ». Il s’agit de rendre le sud Basse-Terre encore 
plus attrayant en proposant une visite guidée des quartiers 
historiques, qui s’oriente vers le tourisme culturel, mais aussi le 
tourisme vert. Pour se faire ils mettront à l’honneur l’attelage  
et proposeront des balades en calèche.
Avec le soutien du programme LEADER porté par le GAL de la CAGSC, 
la population locale ainsi que les visiteurs partiront à la découverte 
de cadres majestueux, du patrimoine, des mutations, culturelles, 
sociales et économiques. Nous souhaitons voir très vite se réaliser 
ce beau projet !  
Pour plus d’informations contactez Isabelle 
Tél. : 06 90 31 33 13. Site web www.ecuries-de-la-coulisse.com

LA BRASSERIE LEZOUZ
La brasserie Lékouz est née il y a 3 ans pour offrir aux Guadeloupéens 
comme aux touristes de passage sur l’île, une bière locale ancrée 
dans la culture créole aux saveurs des Antilles. Les bières sont 
brassées avec soin à l’eau de source et de façon traditionnelle et 
artisanale.
Vous pourrez déguster à la tireuse la gamme des incontournables 
(disponibles aussi en bouteilles) : la brune, ambrée, blonde et la 
blanche citronnelle-gingembre mais aussi des bières de saison, 
dont les recettes varient et mettent à l’honneur des ingrédients péyi. 
Nichée dans la verdure d’une ancienne bananeraie de Goyave, 
il règne dans la brasserie une atmosphère conviviale, colorée et 
festive, résolument créole. Les tableaux, les graffitis, les sculptures 
ainsi que le design du mobilier, réalisés par des artistes locaux, 
font de ce lieu un endroit atypique mêlant culture créole et culture 
urbaine. Au niveau national et international, le marché de la bière 
artisanale est en pleine explosion. Il s’appuie sur 2 axes principaux 
qui sont : 
• Consommé moins, mais mieux  
• Consommez près de chez soi, mouvement Locavore 
Une ambition de raccourcir les circuits ce qui permet aux 
consommateurs de découvrir un produit de proximité, de nouvelles 
saveurs en sélectionnant des ingrédients locaux. Ce nouveau mode 
de consommation participe au développement de l’économie locale. 
Pour plus d’informations contactez les équipes Lékouz : 
Tél. : 06 90 62 24 02. 
mail : brasserie@lekouz.com 

Cette rubrique permet de découvrir à chaque diffusion une mesure  
du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
 
Investissements en faveur de la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles relevant de l’annexe I 
du traité. Mesure 4.2 – PDRG SM. Soutien aux financements des 
investissements matériels et/ou immatériels pour la transformation, 
la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles à 
l’exclusion des produits de la pêche.

Bénéficiaires : Agriculteurs ou groupements d’agriculteurs 
personnes physiques ou morales, Inter-professions, Instituts  
et centres techniques, Autres entreprises privées ou publiques, 
Collectivités publiques et leurs groupements.

Montant max. d’aide publique par opération : 7 000 000 € 

Taux d’aide publique des dépenses éligibles : 
• 65 % entreprises existantes
• 75 % agriculteurs, les groupements d’agriculteurs,  
 les entreprises conventionnées avec un groupement 
 d’agriculteur et les instituts techniques
• 75 % entreprises nouvellement créées ou les entreprises dont 
 le CA moyen des 3 dernières années précédant la demande  
 est inférieur à 1 000 000 €
• 75 % activités nouvelles au sein d’entreprises existantes  
 ou pour les opérations fléchées sur la priorité 4 du programme
• 75 % collectivités publiques et leur groupement
• 75 % opérations situées en zone en double insularité

Pour plus d’informations contactez le service instructeur région
Tél. : 0590 41 75 21 / 0590 41 75 26
Mail : projets-feader-feamp@regionguadeloupe.fr

UN JOUR, UNE MESURE DU FEADER

R E S E A U  R U R A L  G U A D E L O U P E

Cathy PIERRE Coordinatrice Animatrice Réseau Rural Guadeloupe •  Conseil Régional de Guadeloupe - Direction Déléguée Europe
Tél. : 06 90 52 18 70 • Mail : cathy.pierre@regionguadeloupe.fr  • Web : www.reseaurural.fr/region/guadeloupe • Facebook : Le Réseau Rural Guadeloupe

Plus d’informations sur les fonds européens en Guadeloupe : www.europe-guadeloupe.fr

PROJETS SOUTENUS PAR LE FONDS EUROPEEN FEADER A TRAVERS LE PROGRAMME LEADER


