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- Artisanat, industrie, agriculture et distribution unis autour d’un projet commun, 
autour d’une priorité pour le développement économique et social de la 
Martinique … 

- Une charte en faveur de la production martiniquaise … 
- Des engagements forts pris par chacun des signataires … 
- Des partenaires animés par une belle dynamique en faveur de la visibilité de 

la production martiniquaise … 
- Une action forte déjà entreprise pour concrétiser nos engagements, avec cette 

marque CŒUR MARTINIQUE 
 
 

Monsieur le représentant du Conseil Exécutif de la CTM 
Mesdames Messieurs, Chers partenaires, 
Mesdames, Messieurs Chers invités, 
Mesdames, Messieurs de la presse 
 
Merci d’être présents à ce grand rendez-vous « Tous unis pour la production locale » 
qui vise à mettre en lumière le fruit d’un travail collaboratif. 
 
Dans nos divers secteurs d’activité, nombreux sont les acteurs qui ont depuis 
longtemps pris le pari de la production locale. 
 
Les secteurs de la production et de la distribution réunis, ont souhaité poursuivre 
dans cette dynamique.  
Nul n’ignore les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.  
Cependant, c’est tous unis pour la production locale, que nous pourrons relever les 
défis qui se présentent. 
 
La Chambre d’agriculture y croit et c’est à l’instar des autres signataires de la charte 
et au nom de l’ensemble du secteur agricole qu’elle représente, qu’elle confirme ici 
les engagements qu’elle a pris : 
 

▪ Engagement en faveur de l’innovation et de l’émergence de nouveaux 

producteurs locaux, 

o avec par exemple, l’identification des productions de niche valorisables 

par la grande distribution 

 

▪ Engagement pour aider au développement des filières locales à fort 

potentiel, 

o en agissant, par exemple, pour améliorer la communication agricole en 

relation avec les interprofessions 

 
▪ Engagement pour l’environnement en lien avec la production locale,  

o traduit entre autres par l’accompagnement des agriculteurs et éleveurs 

dans leurs démarches agro écologiques 

o et par la poursuite de l’action de promotion du retraitement des déchets 

phytosanitaires 
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▪ Nous nous engageons aussi à soutenir l’identification et la labellisation 

des produits locaux : 

o en élaborant en relation avec les interprofessions des références 

permettant la classification commerciale des produits agricoles   

o et en accompagnant les producteurs et les filières dans leurs 

démarches de labélisation. 

 
▪ Notre dernier engagement dans le cadre de cette charte porte sur la 

formation professionnelle en lien avec la production locale. 

 
 
Efficacité et durabilité dans la traduction en actions de nos principaux objectifs, pour 
une meilleure visibilité de notre production mais aussi pour une meilleure 
structuration des filières, pour un soutien accru à l’innovation, pour la promotion de la 
formation professionnelle ou encore pour le développement de l’entreprenariat, c’est 
ce que nous appelons de nos vœux, comme indiqué dans la charte, pour l’ensemble 
des secteurs. 
 
Je ne serai pas plus long mais ne saurais conclure sans adresser des mercis. 
 
Merci à tous ceux qui ont œuvré à l’élaboration de cette charte et à la mise en œuvre 
de cette première action, la marque CŒUR MARTINIQUE.  
Que CŒUR MARTINIQUE fasse battre encore plus fort le cœur des martiniquais 
pour la production locale. 
 
Merci à vous, Mesdames, Messieurs les partenaires signataires. 
 
Merci à Monsieur le Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de 
Martinique, qui a accepté de placer cette charte sous son haut patronage. 
 
Et Merci à Monsieur le Préfet de Martinique, qui nous a manifesté son soutien dans 
cette démarche. 
 
Avec la mise en application de cette charte, nous démontrons, s’il en était besoin, 
que nous gagnons à faire converger nos intelligences, nos idées, nos énergies et 
nos volontés, dans l’intérêt de la production locale et de la Martinique. 
 
Ensemble, cultivons l’avenir ! 
 
 
      José MAURICE  

Président de la Chambre d’Agriculture, 
       


