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Charte en faveur de la production martiniquaise 

  
------------- 

Séance de signature 
                  ------------- 

                   13 octobre 2021 
 
 
 
 
 
La séance de signature de ce jour marque l’aboutissement d’un long travail de 
préparation et d’échange entre les secteurs de la production locale et la distribution 
martiniquaise. 
 
Nombreux sont ceux qui aujourd’hui, font référence à la production locale parmi les 
priorités pour le développement économique et social de notre île. 
 
Dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie et de l’agriculture, de nombreuses 
entreprises ont depuis longtemps pris le pari de la production locale. 
 
Elles produisent et font travailler des martiniquais. 
 
Elles sont dans des secteurs différents. Elles partagent les difficultés de produire 
dans un petit espace insulaire ouvert à la concurrence qui comporte néanmoins de 
nombreuses potentialités. 

 
La charte en faveur de la production martiniquaise marque notre volonté commune 
de dépasser nos difficultés en associant nos capacités à celles de la distribution. 
 
Le consommateur nous y invite. 
 
L’aspiration des martiniquais pour la production locale et notre responsabilité 
collective par rapport à la réduction de l’impact climatique des activités économiques, 
nous y obligent.  
 
Si la promotion de la production locale est une voie d’avenir, elle est nécessairement 
une construction incluant producteurs et distributeurs. 
C’est l’objectif de la charte. 
 
La Chambre d’Agriculture s’engage dans cette démarche au nom de l’ensemble du 
secteur agricole qu’elle représente. 
 
L’agriculture est en effet concernée au premier chef. Elle livre sa production sur le 
marché local et est confrontée à la difficulté de se différencier par rapport à la 
production importée. 
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Il faut aussi compter sur l’agriculture pour l’activité de la production agro-alimentaire 
mais également pour l’artisanat local. 
 
La charte en faveur de la production martiniquaise est donc en définitive, une réelle 
opportunité pour le secteur agricole. 
 
 
Ce que nous en attendons : 

- C’est bien sûr une meilleure visibilité dans les lieux de distribution ; c’est 
l’engagement que prend avec nous le secteur de la distribution. 

- C’est une définition commune de la production locale 
- C’est enfin, une solidarité de l’ensemble des acteurs en faveur de la 

production locale. 
 
Cette solidarité que nous concrétisons ici en faveur de la visibilité de notre 
production, devra se répercuter sur les entreprises agricoles. 
 
S’il est nécessaire de favoriser la mise à disposition de nos produits dans nos lieux 
de distribution, il est au préalable indispensable de soutenir l’activité des unités de 
production afin que notre engagement ne reste pas lettre morte. 
 
Vous me permettrez alors de conclure en souhaitant que la dynamique qui nous 
anime en faveur de la visibilité de la production martiniquaise, soit soutenue par une 
politique énergique de soutien à la production agro écologique pour le marché local. 
 
L’un ne peut aller sans l’autre et toutes les exploitations agricoles doivent pouvoir 
bénéficier de l’ouverture que représente la charte production/distribution. 
 
Je remercie l’ensemble de celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de cette 
charte. 
 
Je remercie l’ensemble des partenaires signataires, qu’ils soient de la production ou 
de la distribution. 
 
Je remercie le Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de 
Martinique, d’accepter de placer cette charte sous son haut patronage. 
 
Je remercie le Préfet de Martinique, de marquer son soutien à notre démarche. 
 
Je formule le vœu que nous puissions poursuivre ensemble sur la voie de l’intérêt 
partagé des secteurs et acteurs économiques de la production martiniquaise. 
 
      Le Président de la Chambre d’Agriculture, 
 
      Louis Daniel BERTOME 
 
 


