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Communiqué de presse

Résultats des élections 2019 à la chambre
d’agriculture

Les opérations de dépouillement des votes pour les élections à la chambre d'agriculture se
sont tenues le mercredi 6 février 2019. Sur les 10 635 inscrits pour les 10 collèges, le
nombre de votants est  2 314, soit un taux de participation de 21,76 %. 

La présidente de la commission d’organisation des opérations électorales a proclamé les
résultats suivants :
 

Collège 1 – Chefs d'exploitation et assimilés

(18 sièges)

Liste Unis pour le changement  ...............................................…………………... 2 sièges
Liste Transition, transmission : un avenir pour tous...............……………………….12 sièges
Liste  Avançons ensemble les pieds sur terre ....................................……………….3 sièges
Liste  Avec vous, il est temps de rendre l’agriculture aux agriculteurs …………….1 siège
 

Collège 2 – Propriétaires et usufruitiers
(1 siège)

Liste unique Transition, transmission : un avenir pour tous...............……………….1 siège

 
Collège 3A – Salariés de la production agricole

(3 sièges)
Liste UGTM Chambre d’Agriculture de Martinique...........................………………..1 siège
Liste CGTM des ouvriers agricoles..........................................………………………..2 sièges
Liste Force Ouvrière......................................……………………………………………0 siège
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Collège 3b – Salariés des groupements professionnels agricoles
(3 sièges)

NEANT

Collège 4 – Anciens exploitants et assimilés
(1 siège)

Liste Unis pour le changement  ....................................................………..0 siège
Liste Transition, transmission : un avenir pour tous .............................….1 siège

Collèges des groupements professionnels agricoles

Collège 5A – Coopératives de productions agricoles
(1 siège)

Liste unique Unis pour le changement  ...................................................…1 siège

Collège 5B – Autres coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole
(3 sièges)

Liste unique Unis pour le changement  .................................................…..3 sièges
 

Collège 5C– Caisses des crédit agricole
(1 siège)

Liste unique Crédit Agricole Mutuel Martinique-Guyane ......................…1 siège
 
 

Collège 5D – Caisses d'assurances mutuelles agricoles 
et caisses de mutualité sociales agricoles

(1 siège)
Liste unique GROUPAMA  ....................................................……………..1 siège
 
 

Collège 5E – Organisations syndicales à vocation générale 
d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs

(1 siège)
Liste unique Avançons ensemble les pieds sur terre ...............................….1 siège
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