1 - LE REVEIL AGRICOLE
L’association a été créée en 2001 par des agriculteurs
engagés, soucieux de promouvoir une agriculture
durable et solidaire.
Le conseil d’administration est composé :
- Président: Georges KARRAZ
- Vice-présidente : Caroline DELIVRY
- Secrétaire : Frédéric VIGILANT
- Trésorier : Jean-Félix ANEXIME
 Favoriser la promotion,
l’animation, la coopération, la
commercialisation, mais aussi
l’insertion, la formation et le
transfert de compétence dans le
domaine agricole

Ses objectifs :

 Promouvoir l’agriculture à
travers des projets et mettre en
relation les agriculteurs, le grand
public, les organismes et les
institutions.

2 – Le projet « AGRIKILTE SANBLE KONT GASPIYAJ
(phase 1)
Alertés depuis de nombreuses années sur la réalité du
gaspillage qui existe au sein des exploitations agricoles,
LE REVEIL AGRICOLE a choisi d’agir sur cette problématique.
De 2018 à 2020, en partenariat : l’ADEME, la CTM et la DAAF,
Phase 1 de l’opération «AGRIKILTE SANBLE KONT GASPIYAJ» :

Suivi de 4 fermes pilotes :
Réaliser une
enquête
auprès de 50
agriculteurs
martiniquais

-

Mieux appréhender le
gaspillage au sein des
exploitations agricoles

- Evaluer concrètement les
volumes de productions
disponibles

Ce projet d’expérimentation et
d’innovation a fait ressortir
que :

25% des productions des
exploitations ne sont pas
valorisées, ce qui
représente un volume
moyen admissible de 4
tonnes/ha/an.

 92 % des agriculteurs
interrogés souhaitent la
mise en place d’un outil
collectif de récupération des
productions déclassées ou
non récoltées, en vue d’une
redistribution au bénéfice
des personnes en situation
de précarité.

3 – La phase 2 du projet « AGRIKILTE SANBLE KONT
GASPIYAJ »
Suite à l’appel à projet du Ministère de l’Agriculture et de
France RELANCE en juillet 2021, la phase 2 de l’opération
«AGRIKILTE SANBLE KONT GASPIYAJ» a pu être lancée :

Renforcement du
réseau d’agriculteurs
dont l’objectif:
créer un maillage sur
tout le territoire afin
d’assurer une offre
variée et permanente
de produits.

Le réseau AGRICULTEURS SOLIDAIRES DE MARTINIQUE est
né en octobre 2021.
Il compte actuellement une cinquantaine
d’exploitants engagés

Création du site internet
https://lereveilagricole972.com
Mise en valeur des différentes
actions et installation du système
de gestion de l’application mobile
(base de données, statistiques)

Création de l’application Mobile
(Androïd et iOS)
Les agriculteurs : transmettent à
l‘association, en temps réel, les
informations relatives aux produits
disponibles via la plateforme web.

Des sessions de formations ont été effectuées auprès des
agriculteurs adhérents pour une « prise en main » de
l’application.

Achat d’un véhicule 4x4 pick-up en
décembre 2021
Récupération des productions sur
les exploitations

Lancement de la campagne de
communication en novembre 2021
- spots, vidéos sur le site web et
Youtube
https://youtu.be/JvzdVilrBlc
- communiqués presse – radio - TV
- flyers de promotion de l’action

4 – ENJEUX ET PERSPECTIVES
Ensemble, avec les agriculteurs de la Martinique, nous sommes
désormais prêts à déployer et pérenniser notre action pour
offrir aux plus démunis, les fruits et légumes de notre activité.

Afin d’assurer la continuité de notre projet nous avons
besoin :
Réaliser des
Embaucher 5 salariés

• 2 chauffeurs
• 1 assistant(e) de gestion
• 1coordonateur
• 1 responsable projet

investissements
complémentaires :

• 1véhicule frigorifique
• marquage des véhicules
• balances

Ce projet sur 3 ans, a reçu un avis favorable de l’ADEME
avec un cofinancement CTM (PTMD)
- Dossier AMI Lutte contre les invendus alimentaires.
Il a été présenté pour un complément de financement
appel à projet commun 2022
- Axe stratégique pauvreté, précarité, inclusion,
solidarité et avons sollicité divers financeurs (DEETS,
CTM, CAF, CACEM, CAP NORD , ESPACE SUD)

AN NOU BA SA KI BISWEN AN
LANMEN !
Merci pour votre attention

