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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.

2



L'économie sociale et solidaire (ESS)
L'économie Sociale et Solidaire est constituée de différents acteurs économiques parmi lesquels 
on retrouve:

• les coopératives agricoles et entreprises coopératives (SCOP, SCIC)
• les AMAP ( association pour le maintien d'une agriculture paysanne)
• les structures de crowdfunding ( financement participatif ).
• les entreprises du commerce equitable
• les banques alternatives locales

La charte de l’économie sociale, élaborée par le Comité national de liaison des activités
mutualistes,  coopératives  et  associatives  (CNLAMCA),  a  défini  l’économie  sociale  et  solidaire
selon un certain nombre de critères qui font aujourd’hui consensus :  libre adhésion, lucrativité
limitée, gestion démocratique et participative, utilité collective ou utilité sociale du projet, et
mixité des financements entre ressources privées et publiques. 

–  La liberté d’adhésion :  nul ne peut être contraint d’adhérer ou de demeurer adhérent d’une
structure de l’économie sociale. Ce principe est évidemment au cœur de la vie associative. Dans le
champ  coopératif,  il  a  une  conséquence  importante :  les  entreprises  coopératives  sont
nécessairement des sociétés à capital variable, car les salariés, qui sont également des associés,
doivent pouvoir librement vendre leurs parts à la coopérative s’ils veulent la quitter.

– La non-lucrativité individuelle : ce principe n’interdit pas la constitution d’excédents financiers,
mais il  en interdit  l’appropriation individuelle. Cette règle est absolue dans les associations, où
aucun dividende ne peut être versé aux adhérents. Elle est relative dans les coopératives, où les
salariés  peuvent  recevoir  individuellement  une  part  du  bénéfice  réalisé,  sous  la  forme  de
participation ou de dividendes. Une coopérative ne peut en revanche être vendue et le fruit de la
vente partagé entre les coopérateurs.

– La gestion démocratique : les décisions stratégiques se prennent en assemblée générale selon
le principe « une personne = une voix ». Chaque membre compte pour une voix, quel que soit son
apport (en capital dans une coopérative, ou en temps dans une association).

–  L’utilité  collective  ou  l’utilité  sociale  du  projet :  une  structure  de  l’économie  sociale  est
nécessairement au service d’un projet collectif et non d’un projet conduit par une seule personne
dans son intérêt propre. Ce « collectif » peut être un territoire : les sociétés coopératives d’intérêt
collectif (SCIC), par exemple, sont généralement des outils de développement local. Il peut être
aussi un groupe social : les mutuelles et les banques coopératives se sont créées pour répondre
aux besoins spécifiques des artisans, des commerçants, des instituteurs, etc. Ou bien un collectif
de travail : les salariés des sociétés coopératives de production (SCOP) unissent pour valoriser
ensemble  le  fruit  de  leur  travail.  Ou  encore  une  idée :  des  associations  se  constituent  pour
promouvoir  un  projet,  etc.  La  notion  d’utilité  sociale  se  réfère,  quant  à  elle,  à  une  démarche
participative  associant  de  multiples  partenaires  (usagers,  salariés,  pouvoirs  publics,  réseaux
associatifs, etc.) à la définition des biens et des services qui doivent être produits.

–  La mixité des ressources :  les ressources de ce secteur sont soit  privées (coopératives et
mutuelles), soit mixtes (associations). Les organismes de l’économie sociale sont indépendants
des pouvoirs publics, mais ils peuvent être reconnus comme interlocuteur privilégié dans la mise
en  œuvre  de  politiques  d’intérêt  général  (emploi,  santé,  développement  local,  citoyenneté,
solidarité Nord-Sud, etc.) et avoir droit en conséquence à des subventions, des aides spécifiques à
l’emploi ou des avantages fiscaux.

Les Chambres Régionales de l'ESS (CRESS), issues des structures de fédérations mutualistes,
ont vu se renforcer leur rôle d'animateur, de fédérateur et donc d'autorité de référence régionale au
sein du paysage de l'ESS par la loi Hamon, adoptée en Juillet 2014.
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AMAP Guadeloupe : responsables et durables

Le concept d'AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) voit le jour au
Japon au sortir de la seconde guerre mondiale sous le nom de « sanshô teikei », favorisant une
relation directe entre producteurs et consommateurs. Les premières AMAP voient le jour en France
au début des années 2000 dans le département du Var. 

Exploitant agricole et membre fondateur de l'AMAP, M. BOISMOREAU a accepté de partager son
expérience avec Areski :

Areski JASOR (AJ) D’où est venue l’idée de créer l'AMAP de Guadeloupe ? 

Didier  BOISMOREAU (DB) :  Lorsque je me suis installé  en Guadeloupe en tant  qu'exploitant
agricole,  il  m'a rapidement paru vital  de fédérer  des personnes de bonne volonté autour  d'un
concept  nous  permettant  de  pratiquer  une  agriculture  pérenne.  C'est  ainsi  que  l'AMAP  de
Guadeloupe a vu le jour au début de l'année 2010.

AJ : Quelle  est  la  plus  value  de  votre  association  quant  à  notre  territoire  et  à  notre
population ? 

DB : Notre plus-value au niveau local est multiple. Tout d'abord, les adhérents se réunissent pour
acheter la production des agriculteurs locaux du groupement une fois par semaine, ce qui permet
de créer du lien social.

De plus, ce groupement d'acheteur permet aux agriculteurs du groupement d'être plus libres et de
développer les techniques nécessaires à la pratique d'une agriculture saine et raisonnée (pas de
pesticides) tout en conservant une rentabilité économique suffisante.

Enfin, au sein du groupement, nous avons aussi la liberté de choisir des variétés plus rustiques,
(adô  par  exemple)  avec  une  forte  valeur  patrimoniale.  Nous  faisons  vivre  ainsi  un  modèle
économique plus respecteux de notre Guadeloupe et du guadeloupéen.

AJ : Quelles difficultés rencontrez-vous dans le fonctionnement de l'AMAP ?

DB :  Notre difficulté principale provient  du manque actuel  d'accompagnement par  les pouvoirs
locaux,  qui  se traduisent  par  des obstacles/lenteurs administratives qui  ont  un impact  sur  nos
actions de formation et sur notre mode de financement. 

De plus, la nature insulaire de la Guadeloupe impose une contrainte forte sur le foncier agricole, en
voie de disparition au profit de constructions (logements sociaux, lotissements, routes).

AJ: Comment imaginez-vous l’avenir de votre structure et celui de l’ESS ?

DB : Le système de l'AMAP est par essence un pilier de l'ESS en Guadeloupe. Nous sommes
optimistes concernant l'avenir et formulons le souhait que davantage d'agriculteurs rejoignent notre
mouvement, permettant ainsi de renforcer le lien social et éventuellement de nous permettre de
faire basculer le rapport de force actuel au niveau de la production agricole actuelle en privilégiant
les cultures à destination du marché local face aux cultures d'exportation.
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Remerciements et Partenaires

Nous tenons à remercier l'ensemble des producteurs de l'AMAP de Guadeloupe et en particulier 
Didier BOISMOREAU pour leur gentillesse et leur disponibilité. Vous pouvez les retrouver :

• sur le net ( http://racontemoiunesalade-amapgp.webnode.fr/ ) 

• ou sur Facebook ( https://www.facebook.com/amap.guadeloupe ). 

Partenaires institutionnels de la 

Jeune Chambre Economique de la Basse-Terre
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