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Pourquoi les économies du futur ?

Le  progrès  de  la  science,  la  raréfaction  des  ressources  naturelles,  les  transformations
engendrées par le changement climatique etc sont déjà à l’origine de modifications importantes
des modes de vie et de consommation des Français.

L’économie,  qui  peut  se  définir  comme étant  l’ensemble des activités  humaines relatives  à la
production, à la distribution et à la consommation de richesses, est d’ailleurs en pleine mutation.
En effet, de nombreuses pratiques modernes tendent à repenser notre système économique de
manière à ce qu’il  prenne en compte l’épuisement des ressources naturelles utilisées comme
matière première, et plus généralement l’impact de l’Homme sur la planète. 

Des  réflexions  et  des  procédés  innovants,  faisant  écho  à  ces  bouleversements,  émergent  et
laissent envisager les techniques et solutions de demain. 

Quels enjeux pour notre territoire ?

C’est dotés de la volonté de s’inscrire dans le thème national 2015 des « économies du futur » 
retenu  par  la  Jeune  Chambre  Economique  Française  que  les  membres  de  la  Commission
Observatoire Economique et Social de la JCEBT ont entrepris de porter une réflexion sur ce thème
afin  d’en  comprendre  les  enjeux  puis  d’en  étudier  l’applicabilité  sur  notre  territoire :  la
Guadeloupe. 

Nos  travaux  ont  ainsi  porté  sur  les  économies  collaborative,  durable,  et  sociale  et
solidaire ; nous avons choisi de vous présenter chacune de ces économies au travers d'un acteur
local pratiquant au quotidien le modèle économique visé.
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L'économie durable
Ce type d’économie diffère du capitalisme principalement par la prise en compte de deux éléments
jusque-là mis de côté par le système actuel : l’homme et la nature. Dans l’économie durable, il est
donc question de tenir compte de l’impact des actions de l’homme sur la nature et limiter sa
dégradation. 

Le terme "économie verte"  est  aussi  utilisé pour  désigner  ce modèle économique.  Ce dernier
terme,  issu  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  l’Environnement  en  2008  désigne  « une
économie porteuse d’amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de
manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources».

Les acteurs économiques présents dans ce secteur doivent donc avoir une démarche à la fois
soucieuse du traitement équitable des personnes et des ressources naturelles dans leur activité
d'exploitation. 

En  Guadeloupe,  l'ensemble  des  producteurs  agricoles  peuvent  être  concerné  par  cette
démarche pour plusieurs raisons :

 de par la géographie des parcelles, leur exploitation est souvent peu mécanisée, surtout en
agriculture vivrière (maraîchage, racines, ...) 

 le mode de distribution des produits agricoles peut être sans intermédiaires, valorisant ainsi
la relation humaine 

 l'histoire agricole de nos régions engage à lutter contre l'utilisation intensive et abusive de
pesticides ou de fertilisants chimiques 

Pour en savoir plus :
 http://www.economiedurable.com/ 
 http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/economie/economie-verte-histoire-et.html 
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Le Petit marché, panier local : 100 % local, 100 % durable

Le principe de l'initiative est de proposer chaque semaine à un groupe de consommateur
une liste  de  produits  agricoles  et  de  produits  issus  de l'agro transformation,  en  incluant  un
service de livraison ( à domicile ou sur leur lieu de travail).

Depuis  Juin  2014,  en  créant  ce  concept,  Aurore  et  Freddy  ont  décidé  de  mutualiser  leurs
connaissances,  leur  savoir-faire  et  une  exploitation  agricole  au  service  de  la  population
guadeloupéenne. Aujourd'hui  environ une centaine de clients bénéficient de ce service toutes
les semaines. 

Aurore a accepté de présenter leur concept au cours d'une interview avec Mathias :

Mathias PEROUMALNAIK (MP) D’où est venue l’idée de créer votre entreprise ? 

Aurore CAVALIER (AC) : Au départ c'était surtout pour mettre en avant nos produits sans passer
par  des  intermédiaires.  Nous  avons  aussi  pris  parti  de  promouvoir  des  produits  « rares »  et
rustiques, aux qualités culturelles et gustatives uniques (Adô, topinambour, pikanga, koachi….) que
les  jeunes  générations  ne  connaissent  plus.  La  livraison  à  domicile  est  une  prestation
complémentaire, permettant de faciliter l'accès des productions agricoles au consommateur. C'est
aussi  pour  le  plaisir  de  rencontrer  et  d'échanger  avec  le  consommateur  final,  lui  permettant
d'apprécier pleinement le produit qu'il acquiert.

MP : Quelle  est  la  plus  value  de  votre  entreprise  quant  à  notre  territoire  et  à  notre
population ? 

AC : Le contact direct avec le producteur, la transparence sur la production et nos methodes de
travail, notament au travers de notre page Facebook, nous semblent être un plus, afin de garantir
une bonne relation de confiance avec nos clients.. Nous proposons également aux personnes qui
bénéficient du service de venir donner ponctuellement un « coup de main » sur l'exploitation, leur
permettant de s'immerger pour une journée sur une exploitation agricole éco-responsable.

MP : Quelles difficultés rencontrez-vous dans le fonctionnement de votre entreprise ?

AC :  Pour l'instant, nous n'avons pas de difficulté pour répondre à la demande, hors contraintes
climatiques.  Le  gros  challenge  reste  sur  la  partie  livraison  (logistique,  points  de  rendez-vous,
ponctualité clients).  Nous avons fait le pari d'avoir une exploitation polyculture / élevage, donc
multi-tâches, que nous gérons à deux. De plus, nos engagements agro-écologiques font que notre
production est  de meilleure qualité  (gustatif  et  conservation) mais exige plus de travail  qu'une
production  conventionnelle  (  fumier  dans les  parcelles,  mise  en  places de  paillages,  sarclage
manuel …) 

MP : Comment imaginez-vous l’avenir de votre société et celui de l’économie durable ?

AC : Nous l'imaginons plus grande ! (rires). L'idée est d'atteindre une taille suffisante pour intégrer
des stagiaires, des jeunes en insertion, un ou deux employés à temps plein, et proposer davantage
de  productions  aux  clients  (viande,  légumes,  agro  transformation),  le  but  étant  de  diversifier
davantage notre production.

Notre modèle de production est un choix,  qui  a  un coût  humain et  logistique mais qui  vise à
préserver les ressources naturelles (sols, eaux, entre autre) pour pouvoir transmettre un patrimoine
« sain » aux générations futures. 
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Remerciements et Partenaires

Nous tenons à remercier l'équipe du « Petit Marché – Panier Local) pour avoir eu la gentillesse de 
nous accorder cette interview

Retrouvez leur initiative sur Facebook  et découvrez leurs fiches produits ainsi que le panier de la
semaine ! (https://www.facebook.com/Petit-marché-Panier-local-1545560839009143/)

Partenaires institutionnels de la 

Jeune Chambre Economique de la Basse-Terre
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