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Résumé

Comment et à quelles conditions une Loi d’orientation agricole, conçue en métropole et pour celle-ci, peut-
elle s’appliquer dans les départements d’outre-mer ? En novembre 2000 se tenait à Bouillante, en Côte sous
le Vent de Guadeloupe, un séminaire pour y apporter des réponses. Les professionnels agricoles, leurs
organisations, et les institutions d'appui ont réservé un accueil favorable à la mise en place des CTE.
Plusieurs de ces institutions ont manifesté leur intention de se positionner en tant que porteur de projet.
Plusieurs agriculteurs ont tout au long et à la suite du séminaire annoncé leur intention de passer un tel
contrat. Néanmoins, les financements offerts dans ce cadre sont soumis à condition. La profession et
l'encadrement sont prêts, mais les questionnements pratiques ― « comment va-t-on faire ? », « avec qui le
faire ? » ― ont donné la mesure de la tâche. L'outil plaît, mais les acteurs du développement et de la
production l'évaluent mal et ne savent pas par où commencer, faute d'expérience. Ces questionnements
posent ceux de l'applicabilité actuelle des CTE, et augurent les bouleversements inéluctables du métier de
conseiller technique agricole. Est-ce un nouveau départ, un nouveau fondement ou bien une simple
parenthèse ? L'ouvrage présente les interventions plénières, ainsi qu’une synthèse des débats en séance
plénière et en atelier.

Abstract
Multifunctionality of agriculture and setting up land-use contracts (CTE) in the French overseas
departments — How and under what conditions can an agricultural planning law drawn up for
metropolitan France be applied in the French overseas departments? In November 2000, answers to
these questions were sought in a seminar that was held at Bouillante, on the leeward coast of
Guadeloupe. Professional agricultural stakeholders, their organizations, and support institutions
attending the meeting were in favour of setting up land-use contracts (CTEs). Several of these
institutions stated that they would take on a project themselves. Throughout the seminar and thereafter,
several farmers announced that they intended to enter into a CTE. However, specific conditions must
be met to obtain funding offered within the framework of these contracts. The profession and
management staff are ready, but the practical questions put forward ― "how can we do this?", "with
whom can we do this?" ― suggest that the task could be substantial. The CTE instrument is attractive
but, having little experience in this area, development and production stakeholders do not quite
understand its potential, nor do they know where to begin. These issues question the current
applicability of CTEs, and indicate that the function of technical agricultural consultants will necessarily
undergo major change. Is this a new departure, a new foundation, or simply incidental? This document
presents the plenary interventions and a summary of the meeting and workshop discussions





Avertissement

Ces actes sont publiés avec énormément de retard. Plusieurs participants ayant récemment insisté sur
l’intérêt de disposer d’une trace de ces premiers débats sur la mise en place de la LOA dans les DOM,
nous avons décidé de les publier malgré certains manques, et en nous excusant de ce retard.

Ces actes permettent de mettre à disposition les textes des conférences et les compte rendus des débats
en ateliers, ainsi que les conclusions des journées, et de formaliser les acquits et défauts de
l’organisation du séminaire. A ce titre il contribue à alimenter le référentiel guadeloupéen
d’intervention en milieu rural.

Ils permettent aussi de mieux comprendre les conclusions de l'atelier de septembre 20031, où
l'ensemble des acteurs parties prenantes du processus ont proposé un premier bilan des CTE en
Guadeloupe et à la Réunion.

Ces textes constituent ainsi autant de références pour la mise en œuvre des successeurs des CTE, les
Contrats d'agriculture durable en Guadeloupe, CAD.

Merci de votre indulgence pour ces délais et pour l’imperfection de certains textes, qui appartiennent à
l’histoire de la mise en place de la LOA et des CTE en Guadeloupe, et méritent à ce titre de figurer dans
le paysage de son développement agricole et rural.

                                                     

1. Les CTE dans les DOM insulaires : points de vue, pratiques et perspectives. Compte rendu de l'atelier de septembre 2003,
Guadeloupe ; Aubert, Bonin, Chia, Dulcire, Piraux.




