Patrick LABRANCHE,
Président d’INTERVIG, collège Production

20 février :

prochain Conseil d’Administration INTERVIG

28 février :

Colloque « mieux valoriser les produits agricoles ultra-marines grâce au tourisme » dans le
cadre du SIA 2018

26 au 28 mars :

session de formation PCM en Guyane par M.
Gilles GARCIA, France AgriMer

27 mars :

Comité de Concertation Elevage des DOM à
l’ODEADOM

Quels messages souhaitez-vous passer en
cette nouvelle année ?

Le message primordial en Guyane est
celui de l’unité. Les évènements de 2017 l’ont
clairement démontré. Ensemble, il est possible
de faire changer les choses dans l’intérêt général des citoyens et du territoire. Il doit en être de
même au niveau interprofessionnel. Un gros travail vient
d’être fait par l’équipe précédente afin de rassembler les acteurs d’aval
(bouchers, distributeurs, restauration,…). C’est une force et une belle
réussite. Après seulement cinq ans d’existence, la structuration est en place
afin de permettre de développer le marché pour les productions locales.
Nous en avons un bel exemple à travers l’essor du marché de la restauration
hors foyer. En novembre, ce sont plus de 20.000 repas à base de viandes
locales fraîches qui ont été servis dans les cantines de Guyane.

Quels sont les chantiers interprofessionnels prioritaires pour l’année 2018 ?
Dans le contexte actuel, j’en citerai trois :
Faire sortir de terre le projet de volailles locales en vue de
proposer en 2019 des volailles locales fraîches aux Guyanais,

973,6 tonnes ont été abattues en Guyane en
2017, soit 16 tonnes de plus que l’année dernière. Une belle performance permise par un
net gain d’activité de l’abattoir de Mana, avec
10% des volumes totaux traités.
Un résultat en légère progression grâce à la
bonne activité des derniers mois de l’année :
novembre avec une forte hausse des tonnages
de bovins dans le cadre du « Mois de la viande
locale » et en décembre, mois traditionnellement de forte activité, tout particulièrement
pour la consommation de viande de porc.
Données, analyses et statistiques disponibles sur

www.intervig.org

Poursuivre le travail de prospection de nouveaux marchés
pour les productions locales (commerces de proximité, RHF,…),
Achever sur le premier trimestre les travaux d’évolution
statutaire de notre interprofession en vue d’une reconnaissance
nationale
Nous poursuivons ainsi la mise en œuvre de la feuille
de
route
interprofessionnelle
2017/2018
que
le
Conseil
d’Administration d’INTERVIG a votée à l’unanimité en octobre 2016.

Où en est-on sur le projet Volailles de Guyane ?
Le projet a été présenté dans le cadre des Assises de l’Outre-Mer de Guyane et
a fait l’objet d’un Plan Filière en réponse à la sollicitation du Président Macron.
Plus concrètement, les chiffrages sont consolidés aussi bien au niveau des investissements (8,6 M€ pour l’ensemble de la filière ( 50
emplois créés) que des volumes de marché (2.000 volailles / semaine au
démarrage). Le choix du site est arrêté. Le recensement des acteurs est
en cours afin de permettre de faire de cet outil un moyen de structuration
des filières de volailles et de sécurisation sanitaire à l’échelle du territoire.

… la deuxième édition du mois de la viande locale en Guyane
Le programme des manifestations a été étoffé au regard de la 1ère édition de
novembre 2016, avec des animations et des portes ouvertes réparties sur
l’ensemble du l’ensemble du littoral guyanais, durant tout le mois de novembre.
Un grand merci à l’ensemble des membres et des partenaires qui se sont
mobilisés pour la réussite de cette opération de promotion de premier plan en
Guyane destinée aux produits issus de l’élevage local.
Sur le mois de novembre 2017, ce sont près de 20.000 repas à base de
viandes locales qui ont été servis dans les cantines scolaires de Guyane. Un
volume sans précédent qui a permis également de satisfaire les nombreux
restaurateurs ayant participé à l’opération (équilibre matière). Forts de ce succès, une
contractualisation s’est mise en place entre opérateurs locaux pour pérenniser
l’approvisionnement en viandes locales dans certaines cantines. Un bel exemple
de l’effet structurant sur le marché de ces actions promotionnelles ciblées.

Un vrai engouement de la population guyanaise

Durant toute cette deuxième édition du Mois de la Viande Locale, la
participation des Guyanais et Guyanaises a été très forte : plus de 1.200 personnes
sont venues lors des portes-ouvertes réalisées en élevages ou au sein des unités de
transformation, les marchés ont connu des affluences des grands-jours, les
restaurateurs également. Le jeu concours créé sur Facebook pour l’occasion a
égalementconnuunfrancsuccèsetpermisderécompenserlesnombreuxgagnantsdu
questionnaire… avec de superbes sacs isothermes aux couleurs des
viandes locales.
A bientôt pour la 3ème édition…

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre équipe
d’animation à l’adresse suivante : contact@intervig.org

Remontée en cours des besoins IAV & RSA pour 2018 par les bénéficiaires
La DAAF a sollicité l’ensemble des bénéficiaires pour une remontée au 31 janvier de leurs besoins estimés pour l’année.
Financement des postes administratifs dans les OP
La décision du directeur de l’ODEADOM est officielle : les postes administratifs sont éligibles à hauteur de 66% au sein des
groupements de producteurs de Guyane. Une belle récompense du travail et de la persévérance des deux interprofessions
locales, APIFIVEG et INTERVIG. Reste désormais à la DAAF à fixer rapidement les modalités de mise en œuvre de cette décision
qui prendra fin avec la programmation en cours (2020).
Outil POSEI en ligne
Un possible travail précurseur de la Guyane en la matière. L’ODEADOM a sollicité INTERVIG pour une présentation détaillée de
l’outil de saisie en ligne et de sauvegarde des demandes d’aide POSEI relatives aux MFPA.

Directeur de publication : Patrick LABRANCHE
Ont contribué à ce numéro :
Frédéric GALAN, Camille MICHEL
Conception graphique : Morpho 3D

L’évolution statutaire d’INTERVIG : enjeux et modalités

