
Diminution progressive de la surface agricole utilisée au fil des ans
Un territoire complètement dépendant pour satisfaire ses besoins alimentaires:    
 plus de 80 % vient des importations
Propension actuelle à développer la Petite Agriculture Familiale

Jardins partagés dont un modèle pilote au Parc des Batteries
Jardins familiaux au Palmiste
Jardin mobile à Rivière-Sens
Jardins créoles sur les Monts Caraïbes

Pour partager sur les réalités sociales, économiques auxquelles ils sont confrontés
S’imprégner du concept bioéconomique développé au bénin, une agriculture éco-
responsable et durable
Poser le principe d’un jumelage à venir avec la Ferme Songhaï pour permettre
l’immersion des jeunes stagiaires, et singulièrement ceux des Ateliers d’Auteuil de
Saint-Jean Bosco, dans un modèle d’exploitation agricole qui fonctionne en
autosuffisance.

 

ECHANGES AUTOUR DU DEPLOIEMENT D’UNE ECO-
AGRICULTURE SOUS LE HAUT PATRONNAGE DU 

Professeur Godfrey NZAMUJO

A l’initiative de l’Association Agapé Guadeloupe, du 28 avril au dimanche 8 mai 2022, le
Professeur Godfrey NZAMUJO, éminent universitaire et prêtre dominicain de
renommée internationale qui a fondé le centre Songhaï à Porto Novo (Bénin) a animé
des rencontres avec les acteurs socio-professionnels et politiques de la Guadeloupe sur
son modèle d’éco-agriculture.

Quelle est la particularité du modèle de ferme Songhaï? 
Quelle résonnance possible à Gourbeyre ?

C’est une ferme de production biologique. Les principales activités menées dans ce
modèle sont la production agricole, l’élevage, la pisciculture, la transformation agro-
alimentaire et la formation. Ce modèle de ferme fonctionne en totale autonomie.

Au vu du contexte actuel, la Guadeloupe et donc Gourbeyre constituent un terrain
d’expérimentation idéal :

A l’échelle de Gourbeyre quels enseignements tirer ?

Est-il besoin de rappeler la volonté affichée par la municipalité d’inscrire son territoire
dans la transition alimentaire et agricole, de développer une agriculture de proximité et
de contribuer à la conscientisation de sa population aux enjeux delà souveraineté
alimentaire à travers les jardins collectifs :

Les séquences de réflexion et d’échanges des 1er et 3 mai 2022 ont permis d’organiser
un tour de table avec les différents acteurs du territoire :

Ce forum autour d’un projet d’éco-agriculture a mis l’accent sur les voies et
moyens pour atteindre l’autonomie alimentaire, développer une
consommation alimentaire essentiellement « locavore».


