
   

 

     

FICHES DE SYNTHESE 
Actions du GIEE MANA 

(mai 2019) 
----------------------------------------------------------------- 

 
Les agriculteurs du GIEE MANA s’engagent pour préserver ou intégrer des 
pratiques agro-écologiques dans leurs systèmes de production agricoles, en 
vue d’augmenter en quantité et qualité les produits destinés à leur marché de 
proximité. 
 

I. Objet  
Consolidation et accompagnement des exploitations dans des pratiques agronomiques et 
agro écologiques ; Consolidation des circuits de proximité utilisés par les producteurs ; 
Accompagnement à la création et à la diversification d’activités agricoles sur la base de la 
solidarité et le partage du travail. 
 

II. En résumé 
 

II.1. Brève présentation du MANA  
 
Créée en octobre 2000, l’association du Marché Agricole Nord Atlantique dite MANA, a pour 
objet la mutualisation des moyens pour la commercialisation de produits agricoles et 
artisanaux. A cet effet, elle mène des actions ayant un intérêt économique mais aussi 
socioculturel. L’association s’est consolidée au fil du temps et aujourd’hui, elle fédère une 
trentaine de producteurs maraîchers et artisans. La production est commercialisée au sein 
d’un marché local hebdomadaire.  
Les unités de productions des agriculteurs du MANA se rencontrent dans les communes du 
nord de la Martinique : Sainte Marie, Gros Morne, Trinité, Robert, morne Rouge, Ajoupa 
Bouillon, Lorrain. Ce sont de petites unités, de moins de 5ha.  
La demande croissante en produits agricoles frais incite les producteurs du MANA à 
développer et à diversifier leur offre.  
A cet effet, l’association cherche à consolider et accompagner les exploitations (maraîchères 
et vivrières) dans des pratiques et des systèmes de production traditionnels agroécologiques 
par la mutualisation des moyens (travail et matériel) et des expériences et par des marchés 
de proximité.  

 



   

 

 
 

II.2. Le GIEE MANA  
 
Cette orientation des producteurs du MANA, les a amenés, à s’engager dans une démarche 
visant la reconnaissance en tant que Groupements d’Intérêt Économique et Écologique 
(GIEE). L’agrément a été obtenu en novembre 2015 avec quinze producteurs au départ. Le 
groupe s’est élargi en 2018 pour compter aujourd’hui 19 adhérents.  
 

II.2. Les choix d’actions du GIEE MANA 
  

Fort de l’intérêt suscité chez les consommateurs pour ces produits de proximité, les 
agriculteurs du GIEE MANA ont choisi d’améliorer la traçabilité de leurs produits en 
s’appuyant notamment sur les principes agro écologiques partagés. Cela supposait une 
adhésion commune à ces principes. D’où, en premier lieu, l’idée d’un cahier des charges.  
Compte tenu de la prédominance de la transmission orale des connaissances et de l’absence 
de référentiels, les agriculteurs ont choisi de concevoir leur propre outil de notation, pour 
mettre en œuvre et améliorer leurs performances,  
Certaines pratiques leur ont paru importantes pour, d’une part limiter le nombre de 
désherbage manuel et d’autre part, faire évoluer leur mode de fertilisation. Il s’agit des 
pratiques du paillage plastique et du compostage pour valoriser la matière organique. Ils 
ont choisi d’en faire un sujet d’échange, de formation, et de mutualisation.  
La maitrise de leur commercialisation leur est apparue comme un volet à maitriser 
davantage.  
Ils ont choisi de s’appuyer sur un outil d’enregistrement des flux co-construit et adapté afin 
de les analyser et d’en faire un levier. La présentation des données individuelles et 
collectives permettent aux agriculteurs de se situer par rapport au groupe.  
Des équipements pour le marché et investissements en matériels de présentation des 
produits se sont avérés indispensables pour les rendre plus attractifs.   
L’animation de ce projet est primordiale. Elle est réalisée par un cabinet conseil en relation 
continue avec la Chambre d’Agriculture qui accompagne la capitalisation des résultats.   
 
Il est important de noter que ces actions touchent de petites exploitations qui sont sur des 
systèmes jusqu’alors considérés comme marginaux. Leur caractérisation et l’orientation 
des politiques publiques vers ce type d’agriculture, s’opèrent progressivement à travers 
des projets comme celui de l’APEBA (Agriculture de petite Echelle Bioéconomique et Agro 
écologique), porté notamment par les chambres d’Agriculture des DOM. 
Il y a peu de références technicoéconomiques sur ce sujet. Tout est à construire dans 
l’élaboration des méthodes et dans les choix de stratégies.   
 
 
 
 



   

 

 
 

III. Les objectifs et actions  
 
OBJECTIF 1 : SUIVRE LES PRATIQUES ET LES ITINERAIRES TECHNIQUES POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 
FICHE 1  
- Action 1.1. Elaboration d’un cahier des charges des pratiques recommandées,  
- Action 1.2. Suivi d’un diagnostic des pratiques et bilan 
FICHE 2 
- Action 1.3. Formations au compostage sur des unités de fabrication de composts 
individuels à la ferme et sur la mise en place d’un site de démonstration et de formation de 
compostage partagé à la ferme ;  
- Action 1.4 Journée technique sur le paillage et apport de matière organique   
 
OBJECTIF 2 : CONSOLIDER LES OUTILS COMMERCIAUX ET DEBOUCHES DU MARCHE 
FICHE 3 
- Action 2.1. Création d’un outil de mesure des flux du marché 
- Action 2.2. Formation sur les perspectives d’évolution du marché  
- Action 2.3. Acquisition de matériels de marché 

 
OBJECTIF 3 : DIVERSIFIER LES ACTIVITES AU SEIN DES EXPLOITATIONS  
FICHE 4 
- Action 3.1. Etude visant à évaluer les conditions et les moyens de création d’un 

groupement d’employeur 
- Action 3.2. Formation sur la transformation à la ferme des fruits et légumes 

 

Indicateurs de suivi  
 
Evaluation quantitative des avancées   

- Nombre d’agriculteurs ayant adhéré à l’action  
- Nombre d’agriculteurs réalisant l’activité préconisée (ex. réalisation de composts ou notation 

sur cahier d’enregistrement…)  
- Nombre de participants aux formations 
- Nombre de formations  
- Nombre de journées techniques 

Evaluation qualitative : 
- Amélioration des processus de production, de micro-transformation et de commercialisation 
- Introduction d’activités annexes sur l’exploitation   



   

 

 



    

 

 

FRISE « INTEGRATION DES PRATIQUES AGRO-ECOLOGIQUES DU GIEE MANA » (2015-2018) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                       2016/2017                                                                                         2018 

2015 GIEE 
MANA 
Reconnu 

Elaboration du cahier 
des charges des 
pratiques agro-

écologiques 
 

Chambre agriculture 

2 formations sur les 
conditions d’évolution 

du PVC 

Chambre agri. de l’Ain 

Diagnostic général et 
individuel sur les 
pratiques agro-

écologiques des fermes 

Chambre agriculture et 
Ruralité-Multiservices 

Etude de faisabilité de 
la mise en place d’un 
groupement de main 

d’œuvre partagée 
 

Dieccte 

Réunion d’information  
« la fertilisation organique, 

principes et épandage » 
Holdex 

Formation : Gestion de 
l’enherbement sans 
pesticides (paillage) 

Chambre agric. 

Formation « Compostage à la ferme 
» et autres pratiques agro-

écologiques 
& Conseils individuels 

CFPPA NA – Fredon – Chambre agri. 

Formation : 
« Transformation 

technologique des Fruits 
et légumes locaux » 

 
PARM 

Mise en place du 1er 
site de compostage 

partagé de Martinique 

MB Conseils 
Cap Nord 

Ville du Lorrain 

Analyses de sols  
& 

Interprétations 
individuelles 
 et collective 

 
Fredon 

Accompagnement dans la tenue 
de cahiers de cultures 

Ruralité-Multiservices 



   

 

FICHE 1 - OBJECTIF 1 : Suivre les pratiques et les itinéraires techniques 

pour un accompagnement au changement 
ACTIONS 1.1 & 1.2 1.1 : Elaboration d'un Cahier des charges des pratiques recommandées 

1.2 : Enquête diagnostic des pratiques et Bilan 

Lieu Siège du MANA à Sainte-Marie, Sites des exploitations : Sainte Marie, Gros Morne, 
Trinité, Robert, morne Rouge, Ajoupa Bouillon, Lorrain 

Public visé  Les producteurs adhérents du GIEE MANA (19) 

Objectifs principaux 
et moyens 

 

Objectifs stratégiques : 

Inventorier, selon leur vision et leurs pratiques, les méthodes agro écologiques qui 
peuvent constituer pour les agriculteurs du groupe, des points clés de leur 
engagement à introduire, à améliorer voire intensifier ces pratiques.  

Objectifs opérationnels : 
*Co-construire un cahier des charges pour l’adopter ensemble et individuellement 

*Mettre à la disposition de chaque agriculteur, un cahier des charges précisant 
l’éventail des pratiques agro écologiques envisageables et facilitant leur 
autodiagnostic et leur adhésion. Il devient un outil de référence sur les pratiques 
dans lesquelles ils s’engagent.  

*S’appuyer sur des supports pour que les agriculteurs s’approprient les pratiques 
préconisées :  

- Des fiches techniques existantes (Association de cultures (CA972), 
principes agro-écologiques, Livret « l’agro écologie au cœur des 
exploitations maraîchères et vivrières » (CA972),  

- Le Conseil Individualisé sur : Associations de culture, Compost, 
Fertilisation, Technique de culture de culture simplifiée sans labour, les 
activités annexes, les cultures sous abri) 

- La formation (MAE, Gestion de l’enherbement, Paillage, Principes agro 
écologiques, Association de culture) 

*Diagnostic d’évaluation des potentialités et limites de chacune des fermes  

Equipe  Chefs de projet : Monette TAUREL Présidente du MANA 
                Magloire MARCELLINE Président du GIEE MANA) 

Chargée de mission : Marie-France SERVIER (Cabinet Conseil) 
Chambre d’agriculture Appui à la réalisation des outils et diagnostics et 
capitalisation  : Roselyne JOACHIM (Chef de service Etudes) ; Alexis PEREZ DE 
CARVASSAL (Conseiller en développement) 



   

 

Résultats - Co-Conception du cahier des charges des pratiques agro-écologiques + 
tableau d’évaluation et d’engagement aux évolutions des pratiques 
individuel  

- Engagement de tous les producteurs sur le cahier des charges agro-
écologie GIEE MANA (15 signatures) 

- Engagements à des MAE (Apport d’amendement organique, cultures 
associées) : 12 exploitations  

- Elaboration et diffusion de cahier de cultures (19 cahiers) 
- Statistique des pratiques initiales des producteurs (au début de leur 

adhésion au GIEE) 
- Après analyses de sols (15 analyses cf. fiche compostage) apports 

d’amendements calciques et organiques : chaux magnésienne et matière 
organique déshydratée :   

Déroulement et 

Analyse de l’action 

 

- Coordination de l’action et accompagnement par la chambre d’agriculture 
et un cabinet-conseil  

- Quatre Réunions avec les producteurs pour la co-rédaction du cahier des 
charges des pratiques agro-écologiques  

- Enquête sur les pratiques des producteurs  

- Autodiagnostic des exploitations  

- Consolidation du groupe  

- Evaluation de leurs besoins d’achat de matériel et d’intrant en commun 

- Modification visible des pratiques : renforcement des MAE 

Moyens de 
communication 

En interne (photos des réunions & diffusion de la reconnaissance du GIEE) 

Agenda de la Chambre d’agriculture : article sur GIEE et site Chambre d’Agriculture 

Partenaires de 
l’action 
(Intervention 
extérieure)  

Chambre d’agriculture, PARM, FREDON, Lycée agricole, CFPPA Nord Atlantique  

Chargée de mission  

Suivi et animation de l’action 

Perspectives  Elaboration d’une charte qualité de la production pour permettre d'homogénéiser 
les critères de qualité du marché de producteur 

Adoption par tous, d’une pratique considérée comme contraignante par les 
agriculteurs : la tenue de l’enregistrement sur le cahier de cultures ou sur tout 
support adapté à l’exploitant 

Ouverture à d’autres pratiques agro-écologiques   

Limites du projet  

Points à améliorer 

 Temps des accompagnants limités aux actions envisagées, faibles capacités 
financières du GIEE. Une dégressivité des aides rapide limitant la pérennisation 
des actions.  



   

 

Annexes  
- Photos 
- Cahier des charges & tableau d’évaluation et d’engagement à de nouvelles pratiques  
- Exemples de fiche constitutive du cahier de cultures  
- Exemple rapport analyse de sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de travail pour co-construction du cahier des charges 

                

Relecture et signature du cahier des charges par une adhérente du GIEE MANA 



   

 

FICHE 2 - OBJECTIF 1 : Suivre les pratiques et les itinéraires techniques 

pour un accompagnement au changement 

ACTION 1.3 1.3 : Sensibilisation et Formation au compostage  

 Unités de fabrication de composts individuels à la ferme 

 Site de démonstration et de formation partagé  

1.4 : Préparation de planches de cultures en buttes, l’apport de 
matière organique provenant des litières et la pose de paillage en pvc 

Lieu Siège du GIEE MANA à Sainte-Marie ; Sites des exploitations : Sainte Marie, 
Gros Morne, Trinité, Robert, morne Rouge, Ajoupa Bouillon, Lorrain 

Public visé  Les producteurs adhérents du GIEE MANA 

Objectifs principaux 

 

Objectifs stratégiques 

 

- Favoriser la production de compost individuel et collectif par les 
agriculteurs bénéficiaires, dans le cadre d’une économie circulaire 

- Contribuer à la préservation de l’environnement (utilisation de 
matière organique recyclée, valoriser des quantités de déchets verts 
collectés par un traitement de recyclage,)  

- Entretenir et de développer les sites pourvoyeurs de déchets  

- Diminuer les interventions manuelles liées au sarclage 

- Valoriser la matière organique disponible  

Objectifs opérationnels  

 
- Former les producteurs à la fabrication du compost,  
- Apporter aux producteurs des connaissances sur les composants du 

sol et sur le maintien de sa fertilité 
- Constituer et mettre en place des outils de production et de 

formation sur le compost (fermes et autres structures) 
- Former les agriculteurs aux techniques de préparation du sol et au 

paillage - Mettre en place des buttes avec fertilisation paillage 
 

Equipe  Chefs de projet : Magloire MARCELLINE (Responsable du GIEE MANA) 
Chargée de mission : Marie France SERVIER 
Capitalisation : Chambre d’Agriculture Martinique : Roselyne JOACHIM 
 



   

 

Résultats  
- Quatre journées de Formation des agriculteurs au compostage : 20 

formés  
- Formation complémentaire avec un maitre composteur : 12 formés et 

détenteurs d’une attestation de responsable de site de compostage 
- Mise en place d’un site de démonstration et de formation de 

compostage partagé : 12 tonnes de matières organiques sèche 
broyée ; 6 tonnes de déchets verts broyés ; 500 kg de fumier 
décomposés 

- Réalisation de prélèvement et d’analyses de sol physico-chimiques 
chez les producteurs (15 sites analysés) + interprétation de leurs 
résultats  

- 12 agriculteurs initiés aux pratiques des TCS (Techniques Culturales 
Simplifiées) – Mise en place d’une parcelle d’essai de cultures 
associées sans labour (dachine – chou pommé puis chou/groseille 
dans un verger d’agrume – voir photos) permettant la valorisation 
optimale du compost 

- Conseil individualisé et initiation à la lutte biologique et à de multiples 
pratiques agro-écologiques : 1 agriculteur 

- Participation de 4 agriculteurs du GIEE MANA à une journée 
technique sur le paillage et l’apport de fumier, en compagnie d’autres 
agriculteurs  
 

Déroulement et 

Analyse de l’action 

L'action 1.3 se déroule en plusieurs phases : 

Phase 1 : Formation de sensibilisation des producteurs au compostage (2018 -
2 jours)  

Phase 2 : Appropriation des démarches administratives et de la 
règlementation pour la mise en place du site – Contact des partenaires  

Phase 3 : Mise en place des andains collectifs – poursuite de la formation des 
producteurs (responsable de site de compostage) 

Compostage individuel dans bacs de 40 litres (individuel) 

Echanges et réflexion sur l’évolution de l’orientation à donner au site (site de 
compostage partagé vers un site de démonstration et de formation sur le 
compostage/conseils de l’ADEME) 

Phase 4 : Etude sur l’orientation optimale à donner au site 

 

Moyens de 
communication 

Site internet Chambre d’Agriculture  

 



   

 

Partenaires de 
l’action 
(Intervention 
extérieure)  

Plusieurs partenaires soutiennent les producteurs dans leurs actions. Leurs 
interventions donnent lieu à des actions en nature : 

- CFPPA du Lorrain : formation au compostage à la ferme 

- Municipalité du Lorrain : mise à disposition de matériels pour le 
retournement et travaux de constitution de la plate-forme de 
compostage 

- Communauté d’agglomération Cap Nord : mise à disposition de 
composteurs individuels pour tester le compostage domestique 

- Maître composteur : accompagnement au respect de la 
règlementation, à la mise en place des andains et à leur suivi) 

- Chargé de mission (via le GIEE) coordination du projet  

- ADEME : appui financier des actions sur le volet financier 

- FREDON : prélèvements et analyses de sols + séance d’interprétation) 

Perspectives   A terme, mise en place d’unités de compostage sur chacune des 
exploitations 

 Extension du dispositif à un plus grand nombre d’agriculteurs par le 
biais d’une unité de compostage - formation.  

 Création d’un site de compostage à caractère intercommunal 
Bénéfices divers attendus de cette action : 

- Écologique : diminution de l’usage des pesticides et des engrais 
chimiques. Rendre les producteurs plus économes en termes de 
fabrication et d’utilisation de la matière organique. 

- Économique : diminution des coûts de production et valorisation de 
l’image des produits 

- Social : maintien au sein des nouvelles générations du traditionnel 
"coup de main", système d’entraide éprouvé. 

Limites du projet  

Points à améliorer 

Facteurs de réussite : 
- Intégration par les producteurs, de l’intérêt de valoriser des 

biodéchets en compostage puis mise en application sur leur ferme 
- Réalisation régulière de formations en compostage sur le site  
- Nombre de producteurs mettant en application les règles de 

compostage selon leurs contextes 
Difficultés rencontrées : 
- Absence de matériels pour le broyage et le retournement des andains 
- Peu de moyens techniques : 
- 1 broyeur (mise à disposition gracieuse par un producteur) 
- Matériels techniques de la municipalité et des producteurs 
- Exiguïté du site actuel 



   

 

Annexes : photos  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Remise des composteurs individuels par CAP NORD  

Formation individuelle au compostage  

 
Intervention du maitre composteur  

 
Atelier compostage  

 
Initiation au broyage  

 
Fabrication de l’andain  

 
Présentation des matériaux de compost 

 

Plantation pour association maraichage-verger 



   

 

       
Façonnage des buttes de culture et pose de la toile tissée 

 

      
Finalisation du paillage                Apport de déjections et fiente de poule décomposées  
 
 

Autres annexes  
- Attestations de formation 
- Convention MANA et site de compostage STVD 
- Charte de compostage avec CAP NORD  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

FICHE 3 - OBJECTIF 2 : Consolider les outils commerciaux et débouchés du 

marché 

ACTIONS 2.1, 2.2 et 
2.3 

2.1 : Création d’un outil de mesure des flux du marché 

2.2 : Formation sur les perspectives d’évolution du marché  

2.3 : Acquisition de matériels de marché  

Lieu Siège du GIEE MANA à Sainte-Marie ; Sainte Marie, Gros Morne, Trinité, 
Robert, Morne Rouge, Ajoupa Bouillon, Lorrain 

Public visé  Les producteurs adhérents du GIEE MANA avec un transfert des résultats à 
l’ensemble des agriculteurs du MANA 

Objectifs principaux 

 

Objectifs stratégiques 

- Analyser l'organisation de leur marché 

- Planifier de la production 

- Rendre le marché attrayant 

- Valoriser les produits commercialisés  

- Diminuer la pénibilité des tâches  

Objectifs opérationnels  
- Evaluer les besoins de la production du GIEE MANA en termes de 

produits (qualités et quantité de l’offre) par rapport à la demande.  
- Fournir aux adhérents des outils pour la planification et l’organisation 
- Equiper le marché  

Equipe  Chefs de projet :  
- Monette TAUREL (Présidente du MANA) 
- Magloire MARCELLINE (Responsable du GIEE MANA) 

Chargée de mission : Marie-France SERVIER 
Capitalisation : Chambre d’Agriculture Martinique : Roselyne JOACHIM 

Etapes de l’action - Déplacement dans l’hexagone pour étudier les spécificités des marchés 
de producteurs et visiter leur fonctionnement (échanges et transferts 
de savoir-faire) 

- Formation réalisée sur le territoire avec un expert des marchés de 
producteurs et évaluation du fonctionnement du marché du Mana avec 
amélioration du fonctionnement actuel 

- Achat de petits matériels administratifs  et pour le marché (ordinateur 
– vidéoprojecteur – tableaux, étals métalliques etc…) 

- Elaboration d’une nouvelle base de données Excel à partir de celle 
existante et exploitation des données afin de rendre exploitable les flux 
généraux mais aussi par producteur. 



   

 

- Amorce d’échanges sur une potentielle politique de communication 
partagée avec d’autres marchés de producteurs. But : rendre visibles 
les marchés de producteurs et leurs produits – demande de 
financement pour la construction d'un plan et d'outils de 
communication commun aux marchés de producteurs de Martinique 
(Cahier des charges, fonctionnement et partage d’expériences – en 
collaboration avec la Chambre d’agriculture) – dossier en cours mesure 
16.4.1 du PDRM 

- Echanges avec les élus et les techniciens de la ville sur un nouveau 
projet de plan architectural relatif aux infrastructures du marché de 
producteur et du partenariat logistique avec la ville. 

 

Indicateurs  Nombre de réunions : 15 sur 3 ans  

Nombre de journées de formation : 8 

Moyens de 
communication 

En interne (photos des réunions + diffusion de la reconnaissance du GIEE) 

Site de la Chambre d’Agriculture  

Partenaires de 
l’action  

Chargée de mission : Marie-France SERVIER  
Chambre d’agriculture, appui à la capitalisation : Roselyne JOACHIM 
Suivi et animation de l’action 
Municipalité de Sainte-Marie 

Résultats Gain collectif  
- Meilleure traçabilité des données à partir de leur collecte, traitement, 

analyse et structuration sur un support informatisé. 
- Traitement statistique en interne des données par producteur et du 

GIEE MANA en lieu et place d’un prestataire   
- Elaboration d’un cadre administratif et technique d’amélioration des 

infrastructures pour les années à venir  
- Acquisition de matériels de marchés : d'étals, hydro laveur, groupe 

électrogène (meilleure gestion des impondérables et de la pénibilité du 
travail /installation et désinstallation du marché) 

Gain individuel  

Capacité pour chacun de se positionner dans le groupe en termes de 
volume de production et de chiffre d’affaires => levier de stimulation de 
l’esprit de compétition 

Perspectives  Amélioration de l’organisation et des infrastructures du marché   

Limites du projet  

Points à améliorer 

Temps d’accompagnement limité par rapport à l’ampleur des actions 
envisagées  

Recherche de financement complémentaire pour l’accompagnement des 
projets  



   

 

Annexes : 
- Photos 
- Exemple de Fiche de suivi de commercialisation Données producteur 2018 

 

    
 
Formation sur les spécificités des marchés de producteurs (Réseau Chambres d’Agriculture) 
 

       
Formation     Mode initial de présentation des produits  
 

     
Acquisition de matériel pour l’exposition vente (Etals métalliques pour oranges et caimites),  



   

 

FICHE 4 - OBJECTIF 3 : Diversifier les activités au sein des 

exploitations 
ACTIONS 3.1 et 3.2 N°3.1 : Etude visant à évaluer les conditions et les moyens de création 

d’un groupement d’employeur 

N°3.2 : Formation sur la transformation à la ferme des fruits et 
légumes 

Lieu Siège du GIEE MANA à Sainte-Marie 

Public visé  Les producteurs adhérents du GIEE MANA avec un transfert des résultats à 
l’ensemble des agriculteurs du MANA 

Objectifs principaux 

 

Objectifs stratégiques  
- Pallier au manque de main d’œuvre disponible et au coût de la main 

d’œuvre salarié  
- Diversifier les activités et les revenus à travers la valeur ajoutée de 

produits transformés 

Objectifs opérationnels  
- Evaluer les conditions requises pour constituer un Groupement 

d'Employeurs MANA 
- Initier les agriculteurs à la transformation de leurs produits  

 

Equipe  Chefs de projet :  
- Monette TAUREL (présidente du MANA) 
- Magloire MARCELLINE (Responsable du GIEE MANA) 

Chargée de mission : Marie-France SERVIER 
 

Résultats - Evaluation des besoins en main d’œuvre des fermes : Etude sur le 
potentiel de création d’un groupement d’employeurs (GE) 

- 11 producteurs formés sur les technologies de transformation des 
fruits et légumes. 

Déroulement de 

l’action 

6 réunions d’information tenues avec la DIECCTE, CAP NORD et deux experts 
des groupements d’employeurs (cabinet Asparagus et L'Autre Entreprise)  

1 étude élaborée par le cabinet Asparagus sur la faisabilité de créer un 
groupement d’employeur au sein du MANA  

Echanges avec le PARM sur le contenu des formations envisagées 

Moyens de 
communication 

En interne (photos de la formation + diffusion de la reconnaissance du GIEE), 
Site de la Chambre d’Agriculture  

 



   

 

Partenaires de 
l’action  

DIECCTE ; PARM 

Chargée de mission : Marie-France Servier 

Suivi et animation de l’action 

Appui à la capitalisation : Chambre d’Agriculture / Roselyne JOACHIM 

Perspectives  - Amélioration des produits transformés présents sur le marché   

- Développement de savoirs-faires, de connaissances et de 
compétences nécessaires à la mise en place de nouveaux produits 
dans les fermes (agritourisme – bienvenue à ferme – gouter à la 
ferme) 

Limites du projet  

Points à améliorer 

Selon l’étude sur le potentiel de création d’un groupement d’employeurs (GE) 
pour le GIEE MANA, les producteurs ne sont pas encore prêts à créer un 
groupement d’employeur géré par leurs soins. En effet, les investissements 
déployés par les producteurs sur le marché hebdomadaire ne les encouragent 
pas à déployer d’autres moyens en interne pour la gestion d’un GE. On note 
cependant un fort besoin d’adhésion à un groupement déjà existant.  

Temps des accompagnements limités au regard de l’ampleur des actions 
envisagées 

Recherche de financement complémentaire pour l’accompagnement des 
projets  

 
Annexes : 

- Photos 
- Conventions de formation PARM et MANA  
- Attestation de formations des producteurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
PHOTOS  
 
 
 
 
 
 

 

Atelier agro-transformation, fabrication de jus  

 

Fabrication de fruits séchés  

 

Formation sur la transformation en salle  

 

Notation pour suivi de traçabilité  


