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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

ACTUALITÉS : DEUX APPELS À PROJETS COUP DE CŒUR DU RÉSEAU RURAL 

ÉCHANGES INTER RÉGIONAUX

ON EN PARLE !

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Rural de 
la Guadeloupe (PDRG), la Région Guadeloupe, autorité de gestion du FEADER, 
lance deux appels à projets pour financer :

Appel à projet 1 - Les services de conseils aux exploitants agricoles et 
forestiers et aux opérateurs économiques et culturels en zone rurale.

Le présent appel à projets vise à sélectionner des opérateurs pouvant fournir 
des conseils de qualité : 
 •  Sous-mesure 2.1.1 - Services de conseil aux exploitants agricoles en phase 

d’installation ou de développement, aux opérateurs économiques et culturels en 
zone rurale ; 

 •  Sous-mesure 2.1.2 - Services de conseil technique spécialisé aux exploitants 
agricoles et forestiers visant la maîtrise des systèmes d’exploitation. 

  L’enveloppe financière dédiée Europe (FEADER) est de 2 900 000 euros. 

Le taux d’aide publique est de 100 % des dépenses éligibles. 

  Durée de l’appel à projets : 
Cloture le 25  septembre 2022 (12h00 heure locale).

Appel à projet 2 - La plantation d'arbres et de haies

Le présent appel à projets vise à financer des investissements de plantations de 
haies ou d’arbres intra parcellaires sur les exploitations agricoles. Il s’inscrit dans la 
stratégie agro-écologique de la Région Guadeloupe et le Plan France Relance. Sous-
mesure : 4.4.1 - Investissements non productifs liés à la réalisation d’objectifs 
agro-environnementaux et climatiques. 

Il s’agit de financer la plantation d’arbres, arbustes, haies, bosquets non productifs 
visant  : la  préservation ou le rétablissement de la qualité de l’eau et des sols, 
la  préservation de la biodiversité, la préservation et la restauration des habitats 
et des paysages.
Les opérations éligibles sont les plantations d’arbres, arbustes, haies ou bosquets 
ayant  un caractère composite et comportant au moins 3 espèces distinctes, 
parmi celles figurant sur une liste définie.
Les coûts éligibles sont les suivants : la préparation du sol, l’achat de l’amendement 
organique et des plants, temps consacré à la plantation. Les plantes annuelles 
ne sont pas éligibles.

   L’enveloppe financière dédiée Europe (FEADER) est de 172 000 €. 

Le montant maximum d’aide publique par projet est de 110 000 €.
Le taux d’aide publique est de 100 % du montant total des dépenses éligibles.

  Durée de l’appel à projets : 
Clôture le 27 septembre 2022 (12H00 heure locale)

Le programme Bosco Nutri Lokal est un Atelier Chantier d'Insertion (ACI) qui forme 
des personnes éloignées de l'emploi aux métiers du maraîchage biologique et de 
l'entretien des espaces verts. Le Bosco Nutri Lokal a démarré en octobre 2017. 
Il bénéficie de financements conventionnés : FSE (56 %) et Etat (44 %). Au sein du 
dispositif, il accueille 30 salariés en insertion qui ont pour missions :
 -  d'acquérir des savoir-faire dans la production végétale, en cultivant des parcelles ; 
 - de mettre en valeur la production et de la commercialiser ;
 - de découvrir et maîtriser les techniques de recyclage des déchets ; 
 - de valoriser le site et l'ouvrir au public.
Nos encadrants techniques d'insertion ont à cœur de promouvoir une agriculture 
raisonnée et diversifiée. Pour cela, ils conçoivent les parcelles agricoles comme 
des écosystèmes en mêlant variétés rares de Guadeloupe et des productions 
maraîchères plus classiques.
Notre point fort : l'agrément biologique des parcelles. En effet, le site de Saint Jean 
Bosco totalise 19 hectares dont 11,6 sont utilisés à des fins agricoles. Aujourd'hui, 
8,6 hectares ont été entièrement certifiés bio par l'organisme EcoCert. Trois autres 
parcelles qui totalisant 3 hectares sont en cours de conversion. Parmi les prestations 
proposées : les travaux sur parcelle et plantation, la pépinière, la vente directe, les 
entretiens d’espaces verts et l’aménagement paysager.

Contact : Alix BECHETOILLE Coordinatrice ACI Bosco Nutri Lokal
Tél. : 06 90 49 09 80
Mail : alix.bechetoille@apprentis-auteuil.org
Site : https://saintjeanbosco.apprentis-auteuil.org/ 

Dans le cadre des rencontres inter DOM RITA TRANSAGRIDOM qui ont eu lieu en 
Guadeloupe, du 16 au 22 mai dernier, le réseau rural Guadeloupe accueillait une 
délégation de Mayotte et de la Réunion pour des visites de projets co-financés par 
la Région Guadeloupe et le programme LEADER. Ce fut l’occasion 
pour nous d’échanger sur nos retours d’expériences et de visiter 
deux beaux sites, celui de la Source Cosmetics et celui de la 
brasserie LEKOUZ. Merci à nos hôtes pour leur accueil !

BOSCO NUTRI LOKAL
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  Pour les deux appels à projets le dépôt de dossier est réalisé auprès du 
service instructeur DAAF - Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt  de Guadeloupe :
Saint Phy, BP 651 - 97 108 BASSE-TERRE Cedex 

Pour tout renseignement contacter : 0590 99 09 09 / 0590 99 09 01
Mail : starf.daaf971@agriculture.gouv.fr 

Ces informations sont disponibles en ligne sur le site :
https://www.europe-guadeloupe.fr/actualites/301-aap-feader-conseils
https://www.europe-guadeloupe.fr/actualites/302-aap-feader-plantation-haies-2 
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Piloté par les éleveurs-agriculteurs, ITEL est un organisme de recherche appliquée, 
d’appui technique, d’expérimentation, d’expertise, de formation et d’information. 
L’institut a une mission opérationnelle d’adaptation au terrain et il joue, à ce 
titre, un rôle essentiel dans la création et la diffusion du progrès technique en 
production animale et dans son aval. ITEL se propose d’être l’interlocuteur des 
acteurs de l’élevage afin de pouvoir pérenniser et développer les productions 
d’élevage sur tous les territoires où il intervient. Les missions d’ITEL :
 -  mener des actions de recherche appliquée (essais en ferme, transfert de 

l’innovation…) répondant aux demandes locales ;
 -  diffuser et vulgariser des recherches déjà existantes (démonstrations, fiches 

techniques, vidéos) ;
 -  innover sur des techniques ou des procédés agricoles nécessaires à 

la modernisation des systèmes de production ;
 -  Mener des études sur les problématiques que rencontre le territoire en utilisant 

l’expertise interne, locale, ou en permettant une mise en réseau avec des 
experts nationaux et internationaux ; 

  -  être l’interface privilégiée entre les professionnels de l’élevage et l’ensemble 
des partenaires agricoles du territoire.

Contact : INSTITUT TECHNIQUE DE L’ELEVAGE
ITEL Siège : Chambre d’Agriculture de Guadeloupe – LD Convenance 97122 
BAIE-MAHAULT 
Bureaux : Site INRAE – Domaine Duclos, 97170 PETIT-BOURG 
Mail : itel.asso@gmail.com 
Site : www.itel-asso.fr 

L’Association AGAPE Guadeloupe et ses partenaires ont eu l’honneur dans le cadre 
du projet intitulé « Éco-agriculture, Pou Péyi Gwadloup », d’accueillir le Professeur 
Godfrey NZAMUJO, fondateur et directeur du Centre Agro-écologique Songhaï à 
Porto Novo au Bénin.
Ce projet qui s’est déroulé en Guadeloupe du jeudi 28 avril au dimanche 8 mai 
2022 fût l’occasion pour l’association de contribuer à la réflexion sur de nouvelles 
méthodes pour une agriculture durable et responsable sur notre territoire.
En effet, au travers du projet d’éco-agriculture porté par la commission « Justice, 
Paix et Réconciliation » d’Agapé Guadeloupe, l’association a voulu prendre part 
aux résolutions des problématiques actuelles de l’île. Elle entend contribuer à 
un meilleur vivre ensemble. Pour ses membres, les crises sociales et sanitaires 
qui se succèdent exigent que toutes les forces vives se mobilisent pour bâtir 
une Guadeloupe plus juste et plus solidaire, soucieuse de la préservation de ses 
enfants et de la merveilleuse et riche biodiversité qui les nourrit. Ainsi, tout au long 
des dix jours de présence du Professeur Godfrey NZAMUJO en Guadeloupe, ont 
été organisés : des rencontres avec les acteurs de l’agriculture, les élus, le monde 
associatif, académique, scientifique, les entreprises et les citoyens. L’intérêt était 
de mettre en valeur les initiatives locales et de permettre à chacun de partager les 
réalités socio-économiques auxquelles il est confronté. 
Le passage en Guadeloupe du Professeur Godfrey NZAMUJO, sommité de 
renommée internationale a honoré son auditoire. Ses interventions humbles et 
respectueuses ont été enrichissantes pour les agriculteurs et particulièrement les 
jeunes.

Contact : Sabrina KICHETA 
Tél. : 07.81.16.83.68 • Mail : projet.ecoagriculture@gmail.com

FRANCE ACTIVE accompagne les entrepreneurs à tous les stades de la vie de 
leur entreprise et met à leur disposition les financements adaptés, tout en 
leur permettant d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. 
Un mouvement et deux structures financières : 
La société financière, France Active Garantie, propose des garanties d’emprunts 
bancaires.  La société d’investissement solidaire, collecte l’épargne solidaire pour 
l’investir dans des projets de l’économie sociale et solidaire, à fort impact social, 
territorial ou environnemental. En 2021, 50M€ ont ainsi été investi pour soutenir 
ces projets engagés. 
Une offre en 3 dimensions :
 1 -  Bâtir la stratégie financière : challenge du projet, évaluation des besoins 

financiers et structuration des solutions, sécurisation et risques, relation à 
la banque et tours de table financiers.

 2 -  Financement, financer solidaire : prêts participatifs, garanties de prêts, 
primes, investissements en fonds propres.

 3 -  Connexion, accéder à un réseau unique d’acteurs économiques et 
financiers : partenariats, mise en relation avec des experts, réseau 
d’entrepreneurs et visibilité. 

FRANCE ACTIVE soutient l’entreprenariat engagé, conformément à ses valeurs de 
France Active et sa raison d’être : construire une économie inclusive et durable 
grâce à l’engagement des entrepreneurs qu’elle accompagne. 
Le rôle de l’entreprenariat engagé : l’entreprenariat n’est pas juste une réponse à 
des problématiques individuelles mais répond à des problématiques plus larges 
d’intérêt général. Trois niveaux d’engagement : je m’engage, je suis engagé, je 
transforme la société. Plus on est engagé, plus l’offre de service est avantageuse. 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les offres de France Active déployées 
en Guadeloupe.

Contact : Magali LACAMBRA Conseillère Entreprise et Association
Mail : magalil@franceactive.org
Site : www.franceactive.org 

Dans le cadre des festivités commémorant la journée internationale des droits de la 
femme, du 8 mars dernier, le réseau rural Guadeloupe, organisait une conférence 
autour de la thématique « Laliwondag a fanm ankanpangn Gwadloup ».
Il s’agissait d’une matinée d’échanges sur l’égalité femmes – hommes, et sur 
les conditions à la création de l’égalité en milieu rural :
 - témoignages de femmes entrepreneures ; 
 -  partage d’expériences et réflexion collective sur les actions impulsées pour 

lutter contre les inégalités ;
 - discussions autour de perspectives d’actions possibles ;
 -  identification des freins et leviers dans l’accès à l’emploi des femmes en 

milieu rural.
Pour cette première édition, une belle table de conférencières a été proposée : 
Lucette FAILLOT Directrice déléguée aux droits de la femme de la préfecture 
de Guadeloupe, Céline ROLLAND, Chargée de déploiement ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, pour 
présenter la plateforme aides-territoires, l’UDE MEDEF Guadeloupe représentant 
le « comité des femmes Leader », Erika BIZET directrice agence pôle emploi de 
Jarry pour le dispositif « On dÒt balan pou fanm Gwadloup  », Annick SOLVAR-
DESIREE, Présidente « Les premières de Guadeloupe », Késia LABRY, Coordinatrice 
des services fédération des MFR de Guadeloupe, Sylviane SAMINADIN, Directrice 
IFPS formation…Et le témoignage d’une jeune apicultrice Audrey BALTUS.

COUP DE PROJECTEUR 

LE RÉSEAU RURAL GUADELOUPE EN IMMERSION À CHAQUE PARUTION 
MISE EN LUMIÈRE DES ACTEURS 

PARTICIPATION SÉMINAIRE

COLLABORATION RÉSEAU RURAL

ÉVÈNEMENT RÉSEAU RURAL

INSTITUT TECHNIQUE DE L’ÈLEVAGE ITEL AGAPE GUADELOUPE

FRANCE ACTIVE GUADELOUPE

« LALIWONDAG A FANM ANKANPANGN GWADLOUP » 
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Le traitement de l’eau par UV permet d’éliminer les micro-organismes pathogènes 
(bactéries, virus, etc.). Elimination à 99.99 %. Cette technique permet d’éviter 
l’ajout de produits chimiques potentiellement nocifs, susceptibles de causer des 
effets sur la santé humaine ou sur l’environnement. La méthode de désinfection 
par UV apparaît alors comme La solution fiable et rentable. Elle a aussi pour intérêt 
de n’altérer ni le goût, ni l’odeur de l’eau. Cette solution utilise le rayonnement 
ultraviolet transmis sous la forme d’ondes se déplaçant dans toutes les directions 
à partir de la source émettrice (lampe UV). Même les microbes très résistants au 
chlore tels que Giardia et Cryptosporidium peuvent être efficacement désinfectés 
par UV. Les systèmes UV certifiés ÖNORM, NSF, l'OMS, l'UE et CE deviennent une 
alternative de plus en plus populaire au traitement chimique pour de nombreuses 
applications.
En matière d’impact en faveur de l’environnement sur le territoire, grâce à ce 
système de traitement, à ce jour, une diminution de 7000 bouteilles d'eau en 
moins sur Marie Galante. 
Il y a eu des tests de potabilisation, fait par l'INSTITUE PASTEUR, sur plusieurs 
installations et les résultats démontrent la fiabilité de ce produit.

Contact : Marquis LESSARD
Tél. : 06 90 12 37 07
Mail : marquislessard@hotmail.fr
Site : www.s-eau-s-planete.fr

Projet co financé par le programme LEADER pays de Marie-Galante, fiche action 2 : 
« Appui à l’innovation et à la professionnalisation ».

TRIAKAZ est une start-up de l’économie verte engagée dans le développement 
durable et spécialisée dans la création et la commercialisation d’objets du quotidien, 
recyclés, recyclables et réutilisables, pour le tri à la maison, pour le grand public et 
les professionnels. Très engagée dans la mobilisation de son territoire aux enjeux 
du développement durable, TRIAKAZ est la 1ère start-up de l’Outre-Mer à avoir 
obtenu le label « GreenTech Verte » décerné par François DE RUGY, Ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire et qui sélectionne les start-ups 
prometteuses au regard de leur ambition environnementale et de leur degré 
d’innovation. En partenariat avec la CANGT, la DEAL, la CCI Îles de Guadeloupe et 
SYNERGILE, la start-up TRIAKAZ invite les professionnels du Nord-Grande-Terre à 
découvrir l’Ecologie Industrielle Territoriale et Rurale. 
L’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) stimule les échanges de ressources 
(énergie, matières, déchets, transport, stockage, RH...) entre entreprises. C’est le 
premier pas vers la réduction de l'impact environnemental. Ce concept repose sur 
une approche pragmatique qui considère qu’à une échelle géographique donnée 
(zone industrielle, agglomération, ville…), et quel que soit son secteur d’activité, 
chacun peut réduire son impact environnemental en essayant d’optimiser et/ou 
de valoriser les flux qu’il emploie et qu’il génère. Ces manifestations, sous forme 
de petit-déjeuner traditionnel et convivial, le « DIDIKO », sont des mini-séminaires 
itinérantes et ont pour objectif de présenter le concept aux acteurs économiques 
du territoire de tout le Nord-Grande-Terre (un agriculteur, un agro-transformateur, 
un artisan, un commerçant, une TP,…).

Contact : Claudy LOMBION 
Tél. : 06 90 47 71 78 • Mail : clombion@triakaz.com
Site : http://www.triakaz.com

Projet co financé par le programme LEADER Nord Grande-Terre fiche action 3 :
« préservation et valorisation des patrimoines matériels et immatériels ».

Les professionnels du tourisme constatent un développement du tourisme 
vert et de l’écotourisme en côte sous le vent. En choisissant les logements de 
la  CANOPÉE, situés au-dessus de la plage de la Perle à Deshaies, la clientèle 
peut admirer l'océan de la cime des arbres et apercevoir les îles de Montserrat, 
Antiga, Kawan et Tête à l'Anglais. Sur une terrasse sans vis-à-vis, un espace repos 
et repas, car une cuisine tout confort a été aménagée ainsi qu’un coin salon. 
Le porteur a sollicité le programme Leader pour aménager une canopée autour de 
ses lodges afin de s’adapter à la forêt. En biologie, la canopée désigne la partie 
aérienne d'une communauté végétale ou le sommet d'une culture. Le même 
principe a été repris pour que les lodges soient directement intégrés à la forêt 
existante grâce à l’aménagement extérieur de deck permettant de surplomber 
la forêt ; évitant ainsi un large défrichement du terrain. Avec pour objectifs 
principaux de : 
 -  Protéger la nature et la conserver au maximum à travers le concept de 

La Canopée
 -  Développer l’élevage de guppies afin de transformer le projet en « région 

pilote  » afin de lutter contre les moustiques, un des plus grands fléaux des 
caraïbes. Augmenter le nombre de logements tout en restant près de la nature

Dans un contexte sanitaire mondiale vacillant, le tourisme vert est une réponse 
d’évasion pour les futurs clients à la recherche d’expérience touristique unique 
et intimiste. Dans cet espace, ils pourront admirer la faune et la flore tout en 
bénéficiant du confort d’une chambre d’hôtel.

Contact : Hélène VERDIE JARROUX
Tél. : 0690904523 - 0690908538 
Mail : canopeelocations@gmail.com
Site : http://www.canopeedesh aies.com

Projet co financé par le programme LEADER Nord Basse-Terre fiche action 2 :
 « Appui aux initiatives touristiques et au développement de la filière ».

La Guadeloupe, et la Côte sous le Vent en particulier, présentent des fonds 
sous-marins exceptionnels qui attirent chaque année des centaines de milliers 
de  touristes. Cependant, la plongée sous-marine présente des limites  : elle 
demande des qualités techniques et physiques spécifiques et n’est accessible 
qu’à partir de l’âge de 8 ans.
Il fallait donc créer un nouveau produit accessible à tous sans limitation 
d’âge ou  de capacités physiques pour répondre à cette demande  : c’est 
la  RANDONNEE  SUBAQUATIQUE, expérimentée depuis maintenant 7 ans par 
l’Entreprise ANBADLOLA. Cette structure est située sur la grande et authentique 
plage de l’Anse Caraïbe à Pointe-Noire. Grâce à la randonnée subaquatique, 
il propose un nouveau concept basé sur un savoir-faire et encourage une 
diversification de l’offre liée à l’activité de loisirs et de tourisme. Le porteur 
a sollicité le programme LEADER afin d’améliorer un bateau déjà existant en 
l’adaptant à l’activité qu’est la randonnée subaquatique afin de faire évoluer cette 
pratique en qualité et en rentabilité. 
 - Diminuer la consommation de carburant de 20% 
 - Pérenniser les trois emplois 
 - Attirer une nouvelle clientèle et donc élargir l’offre
 - Fixer la clientèle sur la côte sous le vent 
 - Inciter les jeunes générations à découvrir le milieu marin
 - Eveiller des vocations et élargir le champ des perspectives professionnelles.
 - Conserver le Certificat d’Excellence et le niveau de service
Anbadlola Guadeloupe-Plongée, est labellisé Esprit Parc, la marque des Parcs 
Nationaux de France. Cette distinction récompense les activités natures inscrites 
dans le développement touristique durable et garantit l’authenticité et la qualité 
du service. 

Contact : Antoine MAESTRACCI
Tél. : 06 90 47 11 61 • Mail : apnee.maestracci@gmail.com
Site : www.anbadlola.fr
Projet co financé par le programme LEADER Nord Basse-Terre fiche action 2 : 
« Appui aux initiatives touristiques et au développement de la filière ».

PROJETS SOUTENUS PAR LE FONDS EUROPÉEN FEADER À TRAVERS LE PROGRAMME LEADER

S EAU S PLANÈTE

ANBADLOLA

Le traitement UV – Une alternative sans ajout de produits chimiques.

LES DIDIKO ZÉRO DÉCHET DE L’ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE, TERRITOIRE ET RURALE

CANOPÉE DESHAIES
Modernisation et rénovation de l’outil de production
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http://www.s-eau-s-planete.fr
mailto:clombion%40triakaz.com?subject=
http://www.triakaz.com
mailto:canopeelocations%40gmail.com?subject=
http://www.canopeedesh aies.com
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http://www.anbadlola.fr


Vous avez un projet basé sur un territoire couvert par le programme LEADER, 
contactez la cellule d’animation, qui vous renseignera sur la stratégie locale portée 
par le Groupe d’Action Locale (GAL) et vous accompagnera dans vos démarches 
en vue d’obtenir une subvention européenne au titre de LEADER :

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 99 63 20 
GAL PAYS DE MARIE-GALANTE Tél. : 0590 97 83 58 
GAL SAINT-MARTIN Tél. : 0590 97 83 58

Une série d’évènements, qui s’articulait autour du FEADER et de la délocalisation 
de l’information à destination de tous les profils d’acteurs.
Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) intervient 
dans le cadre de la politique de développement rural. Il comporte plusieurs 
mesures permettant  : d’apporter du conseil et de l’information, de financer 
des investissements, de favoriser la création d’entreprises, d’accompagner les 
changements dans les pratiques agricoles, d’inciter à la coopération, de permettre 
les dynamiques de développement local par les acteurs locaux..

Les premiers résultats du recensement agricole 2020 sont disponibles, ils 
permettent de dessiner les nouveaux contours de l’agriculture en Guadeloupe. 
Deux chiffres à retenir : 7 200 exploitations agricoles et une surface agricole utile 
de 31 800 hectares. Plusieurs supports de présentation des premiers résultats sont 
disponibles : publication et tableaux, infographie, vidéos... sur le site de la DAAF : 
https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Premiers-resultats-du-recensement. 

Vous avez un projet, vous recherchez des financements, vous avez besoin 
d’accompagnement. Vous souhaitez participer au développement de votre 
territoire, créer une nouvelle activité ou renforcer la capacité de votre structure... 
Nos évènements sont faits pour vous.
Restez connectés aux activités du réseau rural Guadeloupe.

Sous Mesure  : 6.4.1 - Investissements dans la création et le développement 
d'activités non agricoles
> Bénéficiaires : Micro-et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales, 
agriculteurs ou des membres du ménage agricole opérant une diversification vers 
des activités non agricoles.
> Coûts admissibles : Investissement 
*Les activités de tourisme rural : accueil en exploitation agricole, gîtes en exploitation 
agricole, chambres d'hôte ou tables d'hôte en exploitation agricole, agritourisme 
hors hébergement, fermes pédagogiques, activités écotouristiques, activités 
équestres hors élevage, activités sportives... ;
*La prestation de services sociaux, para-sociaux et paramédicaux  : jardins 
d'éveil, maison d'assistantes maternelles, services d'aide à la personne, maisons 
de santé, petites structures d’accueil des personnes âgées (3 maximum), maison 
d’accompagnement à la parentalité… ;
*Les activités de bien-être : relaxation, massages et bains ;
*La gestion de l'errance animale : refuge, fourrière ;
*La création de structures immobilières constituées de 2 commerces, dont 
obligatoirement un point d'alimentation générale ;
*La construction et équipement de mini-scieries fixes la fourniture d'activités sportives 
et de services culturels à l'exclusion des syndicats, offices et maisons du tourisme ;
*Le développement de l'artisanat d'art ou culturel et des activités liées ;
*La production d'énergie relevant de la méthanisation ;
> Coût éligibles
*La construction, l'acquisition, notamment par crédit-bail, ou l'amélioration de biens 
immeubles ;
*L'achat ou la location-vente de matériels et équipements neufs, y compris les 
logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien ;
*Les frais généraux (10% du montant total des dépenses éligibles);
*Les investissements immatériels suivants : logiciels informatiques/brevets, licences, 
droits d'auteurs et marques commerciales;
*Les contributions en nature sous forme d’exécution de travaux ou de fourniture 
de biens, de services, de terrains et d’immeubles + coût amortissement= éligibles.
> Taux d'aide publique : 75 %
-  Pour les maisons de santé, lorsque le montant > à 1 000 000 €,  le  taux   

d’aide publique = 60%

Contact : Service instructeur FEADER FEAMP Région Guadeloupe 
Tél. : 0590 41 75 21 • Mail : projets-feader-feamp@regionguadeloupe.fr

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : LEADER RETOUR EN IMAGES SUR LE 1ER SEMESTRE 2022

INFOS PRATIQUES

UN JOUR, UNE SOUS MESURE DU FEADER

R É 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
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