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Une ambition régionale : 

« adosser le développement socioéconomique et les 

défis environnementaux de la Guadeloupe aux 

secteurs de la croissance verte et bleue ».

Par le biais du :

« PS - TAG » : PLAN STRATÉGIQUE RÉGIONAL  de

Transition Agro-écologique en Guadeloupe



La souveraineté 

alimentaire au travers d’un secteur 

primaire résilient, performant et 

respectueux de l’environnement, 
permettant la mise à disposition de la 

population d'une alimentation 

variée, saine, de qualité et 

accessible en prix.

Défi 1 :
Un secteur 

primaire rémunérateur pour les 

producteurs, au service de la 

promotion d’un espace rural et 
maritime de qualité, pourvoyeur 

d’emplois, de cohésion sociale, et 

garant d’un patrimoine culturel et 

naturel préservé.

Défi 2 :

OBJECTIFS :
Apporter et coordonner des moyens spécifiques pour :

➢ amplifier une dynamique de changement de 

nos   modes de production et de 

consommation ;

➢ accompagner l’évolution des pratiques 
agricoles vers des systèmes plus vertueux.

Outiller agriculteurs, 

techniciens, chercheurs, 

collectivités, en vue de participer 

à l’édification d’un nouveau 

modèle de développement plus en 

cohérence avec les attentes et 

besoins des consommateurs, ainsi 

qu’avec le besoin de pérennisation 
des ressources naturelles et de 

survie du monde agricole.

PS-TAG :

Pour vous inscrire utiliser le lien :

https://app.livestorm.co/p/b4fccb07-9c8e-

4bcd-a3c3-d79c6ce51dbc

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fp%2Fb4fccb07-9c8e-4bcd-a3c3-d79c6ce51dbc&data=04%7C01%7C%7Ced36eb3277694aee9ab008d8b6d5ec2d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637460377190890192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ezbtNEUFMJ6Glio8blFBf%2B3C7URXGdnS62e3hkCEKGk%3D&reserved=0


PS-TAG :

3 AXES 
D’INTERVENTION : 

+ 1 dispositif régional 
d’accompagnement des 
agriculteurs engagés en agro-écologie : car les petites 

exploitations agricoles peuvent être un puissant levier pour répondre aux 

enjeux et défis de transition vers des modèles de productions plus vertueux 
et résilient.



Pour lancer le PS-TAG par une action concrète et ludique : un rendez-

vous qui encourage des modes de vie et de consommation plus durables

ainsi qu’un engagement citoyen et professionnel.

Pour accompagner les participants :

DES COACHS OU MENTORS : provenant de 

secteurs divers comme l’agriculture, l’ingénierie, le 
marketing, l’innovation, la communication ou la 
finance, ils accompagnent et conseillent les équipes 
pendant ces deux jours.

DES JURES : experts et professionnels

reconnus dans le monde de l’innovation, 
environnement, de l’agriculture et des institutions 
administratives, éducatives et de recherche, 
consommateurs, etc...

13 PROJETS AGROECOLOGIQUES  EN LICE POUR CETTE 1ere EDITION 



CONCOURS AGREEN START’UP GPE 2020

6 LAUREATS  

1 - Christophe Latchman : Trichogram’Reviv
2 - Eléonor Dalmat : L’écosystème vertueux de La Ferme de Familles
3 - Franck Souprayen : TRans’AC Inov

4 - Boris Damase : Bio-Performances, exploitation biologique multi-pôles

Coup de cœur - Fabrice Europe-Sylvère : création d’une marque commerciale (bio 
et végan)

1 - Sarah Gobert : valorisation des plantes médicinales et aromatiques des   

Caraïbes, de la plantation à l’extraction d’huiles essentielles et végétales.
2 - Matthieu Duval : Kalbaïnos

LE DEFI : En 48 heures, les

projets ont été boostés afin de

construire ou d’augmenter leur

viabilité.

Le but : démontrer le potentiel

des projets et les rendre visibles à

d’éventuels investisseurs lors des

pitch finaux.



Merci de 
votre 

attention

PS-TAG


