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DEMARCHE QUALITE DES SERVICES 

AUX ENTREPRISES AGRICOLES  
ET AUX ACTEURS DES TERRITOIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le contexte actuel de l’évolution de l’agriculture où la compétitivité des 
entreprises agricoles est mise en avant, l’action d’intervention de la chambre 
d’agriculture reste essentielle pour les agriculteurs.  
 
Nombreux sont ceux qui ne disposent pas de moyens propres d’accès à 
l’innovation et à l’information technique. 
 
De l’avis général, l’agriculture martiniquaise devra rapidement procéder à des 
ajustements majeurs dans les systèmes de production et dans la conduite des 
exploitations. 
 
La société martiniquaise est en effet de plus en plus exigeante sur les normes 
environnementales. Elle l’est également sur la qualité des produits mis sur le 
marché.  
 
Aussi, il est à prévoir que dans l’avenir les agriculteurs s’appuieront plus encore 
sur le conseil et la formation dispensés par la chambre d’agriculture pour se 
maintenir dans le sens du progrès ou tout simplement pour maintenir leur unité 
de production en activité.  
 
Cependant, dans un contexte général de réduction des moyens budgétaires, il 
est impératif de mettre en avant l’amélioration de l’efficacité des interventions 
avant de penser à engager de nouvelles opérations pour répondre aux attentes 
des agriculteurs. 
 
C’est ainsi que la Chambre d’agriculture de Martinique s’est engagée dans une 
démarche qualité de certification de ses activités de conseil et formation. Nous 
sommes certifiés sur la base du référentiel engagement de service « Services 
aux agriculteurs et acteurs des territoires » pour la formation depuis octobre 
2013 et pour le conseil depuis octobre 2014. 

POLITIQUE ET OBJECTIFS QUALITE : 
La Chambre d’Agriculture de Martinique 

s’engage 
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Nos engagements qualité sont : 
 

l’écoute, pour être plus proche de nos clients (agriculteurs, collectivité …) 
 

la réactivité, pour leur permettre de garder une longueur d’avance 
 

l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 
 

l’expertise, avec une large palette de compétences 
 

la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 
 

l’éthique, des valeurs pour le respect des intérêts de nos clients 
 

Notre institution entend, sur la base de ses engagements, ainsi renforcer son 
positionnement, l’efficacité de son organisation et la qualité de ses interventions 
afin de continuer à proposer une réponse de proximité aux agriculteurs. 
 
Notre politique qualité s’inscrit en cohérence avec les objectifs du dispositif qualité 
national à savoir : renforcer notre professionnalisme, consolider et/ou développer notre 
activité et satisfaire nos clients. 
 
 

Orientations stratégiques 2015-2016 
 
La politique qualité 2013-2014 doit se poursuivre pour 2015-2016. Cette continuité 
permettra de donner plus de sens à la politique de diversification retenue par la 
Chambre d’Agriculture. Reconnaître la petite agriculture, se mettre au service des 
agriculteurs par la proximité ; sont notamment des défis que nous devons relevés. 
 
Nous sommes tous garants de la réussite de la politique de la Chambre. Pour cela, la 
recherche de plus de cohésion interne sur tous les sujets menés doit être poursuivie. 
 
Et au-delà des objectifs nationaux, la Chambre d’Agriculture de Martinique a retenu 
deux grands objectifs en lien direct avec les enjeux locaux. Il s’agit pour 2015 et 2016 : 
 

 de poursuivre le renforcement de la complémentarité avec les partenaires 
    et 
 de développer la cohésion interne 

 
Dans le contexte martiniquais, la satisfaction de nos « clients » passe donc : 
 

- par le développement prioritaire d’actions croisées avec l’ensemble des 
partenaires du monde agricole en lien avec les besoins d’adaptation des 
agriculteurs 

- par une implication de chaque acteur de l’institution Chambre d’Agriculture dans 
les actions. 


