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CŒUR MARTINIQUE 

Produit Péyi 
Lancement de la marque  

17 décembre 2022 
Allocution du Président José MAURICE 

 
 

 

Mesdames, Messieurs les officiels,  
Monsieur Jean Christophe BOUVIER, préfet de Martinique,  
Monsieur Serge LETCHIMY, président de la Collectivité Territoriale de la Martinique 
représenté par la conseillère territoriale Madame Monette TAUREL,  
Monsieur David ZOBDA, maire de la Ville du Lamentin, 
Monsieur Henri SALOMON, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat et 
président de l’association Cœur Martinique,  
Chers partenaires,  
Chers collègues, Messieurs, Mesdames, président(e)s des organisations agricoles 
de Martinique. Nous saluons au passage la présence des deux derniers présidents 
de la Chambre, Messieurs Guy OVIDE ETIENNE et Louis Daniel BERTOME (Louis 
Daniel qui a d’ailleurs fortement contribué à ce label).  
Mesdames, Messieurs en vos grades et fonctions respectifs,   
Mesdames, Messieurs, chers invités,  
 
C’est avec grand plaisir et une vive conscience de l’importance de cet évènement, 
que je vous accueille à la Chambre d’Agriculture, pour le lancement officiel de la 
marque « Cœur Martinique, Produit Péyi ».  
 
Ce moment qui nous réunit, est au cœur d’une période marquée par des 
bouleversements sociaux et économiques importants, mais aussi, par la 
manifestation de volontés fortes de construction et de collaboration.  
En effet, il est important de souligner que les acquis d’aujourd’hui, sont le fruit d’une 
démarche collective, qui a réuni les compagnies consulaires, l’AMPI et la 
Grande distribution, autour d’une charte en faveur de la production locale, 
signée en octobre 2021.  
 
Parmi les objectifs de cette charte, il y a l’amélioration de la visibilité des produits 
locaux et la labellisation des produits.  Ces objectifs ont conduit à une première 
action : la création de la marque « Cœur Martinique ».  
 
La marque « Cœur Martinique » dévoilée en juillet 2022 à la CTM, lors d’une 
conférence de presse intitulée « tous unis pour la production locale » répond à cet 
objectif d’améliorer la visibilité de l’ensemble de nos productions locales. Les 
opérations de promotion sont déjà lancées.  
 
Dans le prolongement de ces actions, nous avons identifié pour le secteur 
agricole, fortement impacté par les crises sanitaires et soumis à l’enjeu majeur 
d’autonomie alimentaire et de reconquête du consommateur, le besoin d’aller 
plus loin dans la démarche.  
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C’est pour cela que nous avons proposé au sein du groupe de travail piloté par la 
Chambre d’Agriculture et constitué par les interprofessions AMIV et AMAFEL, le 
CODERUM, la SICA Canne Union et l’AMPI, une spécification pour l’agriculture.  
 
Nous avons alors validé avec nos partenaires de la Charte, la déclinaison du logo 
« Cœur Martinique » de couleur orange en « Cœur Martinique, Produit Péyi » 
de couleur verte.  
 
A cette première marque, nous avons ajouté la mention valorisante « Produit 
péyi », régie par le code rural. Cela nous permet, sur la base d’un règlement, la 
mise en place de procédures d’agrément, de suivi et de contrôle, propres à notre 
secteur.  
  
Avec cette marque, nous sommes bien conscients de ne pas apporter toutes les 
réponses, aux difficultés actuellement rencontrées par les agriculteurs.  
 
Nous avons cependant la conviction que cette marque qui est un outil pour garantir 
l’origine martiniquaise des produits et qui valorise notre terroir, donnera une 
meilleure visibilité à la production agricole locale, face à l’importation.   
 
Dans sa mise en œuvre, cette marque a vraiment l’ambition de regrouper autour 
d’elle, les initiatives de valorisation d’un savoir-faire et de faciliter la contribution de 
notre agriculture à notre autonomie alimentaire.  
 
Les agriculteurs et agro-transformateurs qui ont d’ores et déjà choisi d’utiliser cette 
marque, savent qu’ils s’engagent dans plus d’efforts, pour consolider leurs 
productions, valoriser leur diversité et participer à leur propre visibilité.  
 
Les consommateurs qui choisiront cette marque le feront en connaissance d’une 
origine affichée des produits, en soutien à une agriculture de proximité, tout en 
renouvelant leur confiance à une agriculture garante d’un faible impact sur 
l’environnement. 
 
Nous serons tous défenseurs de cette identité, que nous avons tous souhaitée.   
Ce sont ces vœux que j’exprime. Leur concrétisation justifiera tous les efforts 
consentis par les partenaires de la création de cette marque et par les agriculteurs 
qui y adhèrent.  
 
Nous sommes au cœur de l’ouvrage et le travail de promotion des agriculteurs et de 
leurs productions est loin d’être terminé. Nous espérons que les coopérations et les 
soutiens nécessaires à la mise en place du Comité de Promotion Agricole tant 
attendu seront rapidement mobilisés, pour assurer une véritable coordination des 
opérations de promotion de notre agriculture.  
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Mais nous n’oublions pas que l’assurance de la durabilité de nos exploitations 
agricoles et donc de la production passe par une restructuration agricole que nous 
alimentons par les projets que nous portons et que nous soumettons à la décision 
des pouvoirs publics.  
 
Que chacun d’entre nous soit un ambassadeur de cette marque, que nous 
espérons voir vivre longtemps et redonner à l’agriculture toute ses lettres de 
noblesse.  
 
Je terminerai en remerciant nos partenaires financiers :  
L’Etat représenté par Monsieur le préfet Jean Christophe Bouvier,  
La CTM représentée par Madame Monette TAUREL, conseillère territoriale  
Monsieur Alex ROSETTE, président du Crédit Agricole 
Monsieur, Alexis GOUYER, président de BANAMART 
Monsieur Jean-Philippe ANEXIME, président de l’AMIV 
Monsieur Charles LARCHER, président du CODERUM 
Monsieur Paul-Emile BEAUSOLEIL, président de la Caisse Générale de Sécurité 
Sociale  
 
Et nos autres partenaires  
Monsieur Justin CERALINE, président de la SICA Canne Union  
Monsieur Hervé TOUSSAY, président de l’interprofession végétale AMAFEL 
Monsieur Marcellino HAYOT, président de l’association des producteurs de plantes, 
fleurs et feuillages et pépiniéristes de Martinique 
Monsieur Jacques Charles CHRISTOPHE, président de Groupama 
 
Je remercie aussi le personnel qui s’est mobilisé et qui a contribué à l’organisation et 
à la réussite de la manifestation, dans un délai très court.   
 

Ensemble, cultivons l’avenir ! 


