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CommuniQué de pResse 

Le Grand Marché réGionaL des Produits du terroir 2017 : 

PiLier d’une croissance verte fondée sur nos atouts

Dans le cadre de sa politique de développement économique, la région Guadeloupe vous convie à la septième édition du :

La pérennisation du Grand Marché régional des Produits 
du terroir, manifestation lancée par la région Guadeloupe 
s’inscrit dans une stratégie globale visant à mettre ces fi-
lières au cœur des actions de la Collectivité régionale.

La région Guadeloupe s’engage auprès des acteurs du 
développement rural, agricole, de la pêche et de l’artisa-
nat afin de faire du Grand Marché un franc succès, car il 
participe véritablement au dynamisme de notre archipel 
et au rééquilibrage du territoire.

C’est avec enthousiasme que nous perpétuons cet évè-
nement, devenu un rendez-vous attendu par les agricul-
teurs, pêcheurs, artisans, et par la population guadelou-
péenne qui voit là l’occasion de découvrir le savoir-faire 
des professionnels de notre archipel. 

Fort du succès de l’édition 2016, le Grand Marché ré-
gional des Produits du terroir, véritable lieu de rencontre 
et d’échanges, revient cette année avec une offre d’ex-
posants plus vaste que les années précédentes : plus de 
120 producteurs et artisans réunis sur une superficie de 
16 000m2 dans le poumon économique de la Ville de 
Basse-terre, le Champ d’arbaud.

Pour cette journée qui a comme objectif de faire la pro-
motion des produits locaux, de la biodiversité et du pa-
trimoine naturel, nous invitons tous les Guadeloupéens et 
les touristes, à participer à cet espace d’échanges et de 
convivialité réunissant entre autres agriculteurs, artisans 
et pêcheurs.

Cette nouvelle édition est donc l’occasion de mettre en 
valeur le concept « achetez Local, Consommez Local » 
et par là-même de soutenir les professionnels qui font 
preuve, chaque année, de créativité et d’innovation.

Les stands fermeront leurs portes à 17h et l’animation se 
prolongera avec un défilé de mode, un show de coiffure 
et un concert de voix féminines dès 20h. 

La collectivité régionale confie désormais un rôle central 
aux secteurs primaires, pêche et agriculture, dans le dé-
veloppement humain et territorial. L’exécutif régional sou-
haite que cette journée puisse renforcer les fondements 
d’une coordination efficace et durable entre les acteurs 
pour la structuration de filières performantes.

QueLQues chiffres
L’agriculture représente 2,5% de la richesse économique et crée 169 M€ de chiffre d’affaire. elle s’appuie sur une force 
vive agricole de 10 000 personnes dont environ 7500 exploitants.

en Guadeloupe, la pêche (dont l’aquaculture) a produit 32% de la richesse créée par le secteur primaire en 2011. 

en 2014, on compte 986 navires inscrits au fichier flotte communautaire dont 751 navires actifs et 1 583 pêcheurs 
professionnels et une production de 3 966 tonnes.

Ces deux secteurs sont les principales sources d’emplois durables dans notre région fortement touchée par le chômage.

teMPs forts Pour La Presse
 ¼La conférence de presse qui se tiendra le mardi 27 juin 
2017 à 10h à l’Hôtel de région à Basse-terre

 ¼La visite protocolaire des stands qui se tiendra le samedi 
1er juillet 2017 à 10h au Champ d’arbaud de la Ville de 
Basse-terre.

1er juillet 2017
de 7h à 22h

> au Champ d’arbaud <
Basse-terre

Contact
Marie-France Grugeaux-Etna

Tél : 06 90 26 41 67
Mail : grugeaux.etna@wanadoo.fr



une offRe plus Vaste 

l’espRit

les oBJeCtifs 

au CŒuR de la Ville de Basse-teRRe

du gRand maRChé Régional 

du gRand maRChé Régional 

Le Grand Marché régional des Produits du terroir pré-
sente sa 7e édition dont l’esprit principal est de mettre en 
valeur agriculteurs, pêcheurs et artisans afin d’encoura-
ger la population à consommer local et soutenir le déve-
loppement agricole et rural.

Cette année, la région Guadeloupe délocalise cette ma-
nifestation se déroulant d’habitude dans les Jardins de 
l’Hôtel de région à Place du Champ d’arbaud, poumon 
économique de la Ville de Basse-terre. 

un espace de 16 000 m2 aménagé spécialement pour 
l’occasion accueillera plus de 120 exposants et commer-
çants, espaces d’animation et une scène festive où seront 
présentés le défilé de coiffure et de mode, ainsi que le 
concert des voix féminines, clou final de la manifestation.

Dès 8h, les dégustations des produits du terroir seront 
proposées aux visiteurs, puis tout au long de la journée 
des animations de steel Band, des jeux interactifs ou en-
core des présentations culinaires. enfin, à 17h30 le show 
Mode-Coiffure et à 20h, le concert GratuIt en live. 

Nombreux sont les professionnels qui souhaitaient être 
présents à cette manifestation, aussi, un comité de sé-
lection composé de représentants de la région, de l’in-
ter-profession, du CtIG, de la CMar et de la Chambre 
d’agriculture, a été créé afin que l’esprit de promotion 
soit préservé à travers les exposants. 

Le Grand Marché régional des produits du terroir 2017 
est organisé par la région Guadeloupe, en partenariat 
avec la CasBt, la Ville de Basse-terre, les Chambres 
consulaires, les organisations des filières végétales, ani-
males et de la pêche. 

Ce n’est pas un hasard si le slogan choisi ces dernières années est « pwodui an nou sé fos an nou ». 

en organisant ce Grand Marché, la collectivité encourage tous les acteurs du monde économique et plus spécifique-
ment, ceux du monde rural, de la pêche et de l’agriculture, à relever le défi de nourrir notre population et d’exporter 
nos produits tout en préservant nos ressources naturelles. 

La région s’inscrit parfaitement dans son rôle de chef de file du développement économique. elle œuvre ainsi pour la 
modernisation des filières et la création d’outils au service des professionnels.

 ¼Promouvoir la qualité et la traçabilité  
des produits locaux.

 ¼Fédérer le plus grand nombre  
de producteurs de qualité.

 ¼susciter un échange direct entre les producteurs  
et les consommateurs autour de la production  
locale pour agir sur les prix.

 ¼Valoriser l’agriculture et l’agro-transformation.

 ¼Mettre en avant nos produits et nos savoirs-faire.

 ¼ Inciter la consommation de produits locaux et faire 
naître chez chacun la volonté de s’inscrire dans une 
démarche de consommation rationalisée et saine.

 ¼soutenir fortement l’ensemble des filières agricoles.

 ¼Favoriser la diversification agricole  
(élevage, melon, horticulture).

 ¼ Inciter à de nouveaux modes de commercialisation 
des produits bruts et agro-transformés.



le soutien aux filiÈRes 

l’oRganisation

pRogRamme 

Pour ce Grand Marché réGionaL,  
Les exPosants sont réPartis sur 9 PôLes : 

 ¼pêche-aquaculture

 ¼Élevage

 ¼maraîchage

 ¼Végétal fleurs 

 ¼agro-transformation

 ¼Culinaire-traiteur

 ¼plantes médicinales

 ¼artisanat

 ¼ Îles du sud 

Tout au long de l’année, la collectivité accompagne la fi-
lière agricole avec l’ambition de préserver et de moderni-
ser les productions majeures et favoriser la diversification 
des productions nouvelles.

Pour la pêche et l’aquaculture, elle soutient l’activité péla-
gique et l’aquaculture afin de réussir à terme à satisfaire 
le marché local et simultanément d’accroître les exporta-
tions grâce aux produits transformés. 

L’objectif de la région est de faire émerger de nouvelles 
niches de production à travers des produits innovants, de 
professionnaliser les filières « conditionnement et trans-
formation des produits », de former les agriculteurs à la 
gestion de leur exploitation.

Et d’une manière globale : de renforcer les partenariats 
avec tous les acteurs des filières professionnelles

Ouverture du Grand Marché régio-
nal dès 7h du matin 

À partir de 17h, les stands fermeront 
leurs portes aux visiteurs, pour laisser 
place à un défilé de mode et une dé-
monstration de coiffure avec alexis 
rosso, ambassadeur chez l’Oréal. 

À partir de 20h, le concert gratuit 
viendra égayer cette partie du centre-
ville. une pléiade d’artistes exclusive-

ment féminines viendront se produire 
telles que tania saintval, stevie Mahy, 
estelle B, Christiane Vallejo, Orlane.

toute la partie restauration - traiteur 
sera installée dans les jardins de 
l’artchipel.

La collectivité régionale a opté pour 
une organisation permettant l’accès 
et le déplacement à l’intérieur du mar-
ché aux personnes à mobilité réduite. 

en ce qui concerne le stationnement, 
la région propose aux visiteurs de 
stationner soit sur le parking régio-
nal, soit sur celui de l’urMa à Des-
marais où un service de navettes en 
rotation est prévu toutes les 20 mi-
nutes. La ville de Basse-terre étant 
partenaire de cette opération, elle 
propose ce jour-là la gratuité de ses 
parkings.

7h00 ¼ Ouverture du marché régional
8h00 ¼  Dégustations de produits du terroir avec les 

exposants
9h20-9h40 ¼ radio –animations jeux
9h30 ¼ 1re séquence de jeux interactifs avec le public
10h00 ¼ animation steel Band 
10h00 ¼  Intervention du président du Conseil régional 

et visite des stands
10h20-10h40 ¼  animation IGuaVIe, démonstration 

culinaire
10h30 ¼ Dégustations, animations, ventes flash, jeux
11h00 ¼ atelier initiation steel Band
11h20 ¼  animation jeux autour des fruits disparus 

assOFWI (IGuaFLHOr)
11h30 ¼  test de reconnaissance : le panier mystère, 

jeux, animations

11h40-12h40 ¼ radio –animations jeux
12h50 ¼  Dégustations de produits du terroir avec les 

exposants
14h00 ¼  Dégustations, animations, ventes flash, jeux
14h15 ¼  animation « joué ka lianné »
15h00 ¼  radio - animation jeux
15h05 ¼  steel band
16h00 ¼  animation jeux interprofession
16h05 ¼  Dégustations, animations, ventes flash, jeux
17h00 ¼  Fermeture des staNDs
17h30 ¼  Défilé de mode
18h30 ¼  Démonstration de coiffure avec alexis rOssO
20h00 ¼  CONCert
22h00 ¼  Fermeture du grand marché régional des pro-

duits du terroir



liste des exposants 

PôLe PÊche aQuacuLture
GIeDPP

LaureNt Le PeCHeur

CastarD alberte

PoLe MYeL - éLevaGe 
KaBa MYeL

La VIe eN MIeL

MarIus sHIrt

PoLe MaraÎchaGe
aNDYPaIN Billy

sICaDra

KaDMI Frédérick

KaraMKaM Jimmy

aGrICuLteurs BaIe-MaHauLt

PôLe véGétaL / fLeurs
sarL KsLI OrCHIDs CONCePt

saMINaDIN Christiane

VILOVar Gabrielle

trOPICaLe FLeurs GuaDeLOuPe

PôLe créateur
DOuDOu DIeZ

LesuPerBe eliette

GONFIer angenel

taNYa COuture

PôLe artisanat
FraNCIsQue Linda / MOGONaBee

LOrLI CreatIONs

DeLVer Patricia / sIOuBaLaCK sandrine

Les BIJOus D'aGNessaLINe / INsPIratION 971

VetIMOON / FOurCaDe Bénédicte

KaWO stYLe

NatY art / Mer Natur' KreasYON

GaNM'aW

FeeLING'aW / PLastICIeN

COCO PerLes / Breter art

BOB' art / MeG' aN

GraINes et MatIeres NatureLLes

DaNIKa KreYassION

Nat'art / WaKa sWING

PWaN tIBaN La sIZe

MOuVMaN KILtIreL VOuKOuM

PôLe édition Littérature
MOuV' trOPICaL eDItION

assOCIatION KaM OutreMer

eDItIONs NeG MaWON

eDItIONs NestOr

PôLe PLantes MédicinaLes
PHYtOBOKaZ

terre D'eVeIL

MauraNYaPIN

PLaNt aN NOu

KaruPODHa

PôLe aGro transforMation
au PLaIsIr Des tOurMeNts

saVeurs FruItee

KaruCaPrICes / saIG

VILOVar / DOuX ILes

JuDItH Christian

ItHaNY Francesca / KarMasOL

tsa / DarOsO

Ce taN NOu / sPICe FOOD 

LaBOrIeuX HerVe

GIe PrODuIts Du terrOIr

GrOseILLe PassION

GarNIer serVICe

PôLe ÎLe du sud
eXPLOItatION aGrICOLe GerarD BeauJOur

sIWO BatterIe MOYsaN

PôLe artisans Bois Pointe-noire
C.a.P

hors PôLes
Kassav'

traDItION sOrBet

COCO

rCI

GuaDeLOuPe 1ère

CaNaL 10

DeFILe


