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« Grand Marché des Produits » 

Basse-Terre, le 08 juillet 2014  - Le Président du Conseil Régional, M. Victorin 
LUREL, conscient des enjeux pour le territoire, soutient le développement rural, et 
l’essor de la pêche et de l’artisanat dans l’archipel. Le grand Marché des Produits du 
Terroir (GMR), participe de cette volonté. 

D’importantes mesures ont été mises en place par de la Région Guadeloupe, en 
faveur de l’agriculture, la pêche et le développement rural, telles que : 

• Le soutien apporté aux filières banane et canne-à-sucre par des aides à la 
modernisation des structures, 

• La mise en place d’un laboratoire d’analyse en charge de la veille sanitaire et phytosanitaire du 
contrôle des conditions de production des végétaux et de la promotion de productions agricoles 
respectueuses de la santé et de l’environnement, au travers d’un financement de 600 000 euros, 

• L’exonération de la taxe spéciale de consommation des carburants et de la taxe d’octroi de mer 
sur les aliments pour bétail, les semences et les intrants agricoles, supportées initialement par 
les agriculteurs, 

• La mise en place de nouveaux  dispositifs pour la pêche et l’aquaculture qui permettent de 
mobiliser une aide à la modernisation de la flotte de pêche, dont la collectivité régionale a 
réévalué le taux d’intervention en 2013, le faisant passer de 35 à 50 % du coût total de 
l’investissement. 

A travers le GMR, il s’agit de promouvoir la qualité des produits locaux, une alimentation saine et de 
qualité, ainsi que de susciter un échange direct entre les producteurs et les consommateurs. Des 
animations et des dégustation seront proposées tout au long de la journée. Pour cette 4° édition du 
Grand Marché des Produits du Terroir, deux nouveautés sont à noter: 

• La retransmission du match de coupe de monde de demi-finale sur écran géant à partir de 16h, 
• La mise à disposition de deux navettes gratuites qui circuleront de la gare routière de Basse-

Terre, à l’Hôtel de Région, afin de récupérer le public. 

Le Président de la Région Guadeloupe, M. Victorin LUREL, a la plaisir de vous convier le Mercredi 9 
juillet 2014, de 7h à 18h, dans les Jardins de l’Hôtel de Région à Basse-Terre. 

 


