
 

 

 
  
  

 

Paris, le 25 juin 2020 
 

Mr André Grammont 
Mr Jean-Pierre Bastié  

 

Objet : Groupe de travail « Agricultures ultramarines » 
 

Chers confrères, 
 

Les agricultures ultramarines, connaissent toujours des difficultés et des retards de 
développement en raison des problèmes spécifiques qu’elles rencontrent. L’Académie 
d’agriculture s’attachera à apporter des éléments de réponse face à cette situation. Il en va 
de ses missions et de ses compétences. 

Il a donc été décidé en juin 2016 de constituer un groupe de travail intersections chargé 
d’examiner les voies possibles de développement des agricultures ultramarines, auxquels ont 
été associés des experts extérieurs (responsables du ministère de l’alimentation et de 
l’agriculture et du ministère des outre-mer, CGAAER, INRA, ODEADOM, CIRAD, APCA, ACTA) 

Par une approche s’appuyant sur le rôle multifonctionnel de ces agricultures 
(économique, environnemental et social), le groupe a réalisé un rapport largement diffusé 
avec un diagnostic détaillé et des propositions. Le groupe de travail a publié une note 
d’orientation en mars 2020, « Faire de la politique agricole commune dans les Outre-Mer un 
levier de la transition agroécologique » 

Ce travail salué par la Ministre des outre-mer a servi de plateforme de travail afin de 
préparer la PAC post 2020 dans les outre-mer. Le cabinet du Ministre de l’alimentation et de 
l’agriculture a conduit plusieurs séances de concertation sur la base de vos travaux et vous 
vous êtes rapprochés très utilement du groupe de travail sur la PAC de l’AAF. 

Il est important que dans cette période de transition entre deux séquences 
européennes importantes, vous conduisiez à nouveau le Groupe de travail qui appuiera la 
mise en œuvre de ses avis. Il est en effet essentiel que vos travaux puissent servir de base de 
préconisations dans le cadre des remontées que feront chaque DOM en lien étroit avec les 
services déconcentrés de l’Etat, les collectivités gestionnaires des fonds européens et les 
chambres d’agriculture concernées. 

Je vous demande de bien vouloir assurer la conduite et l’animation de ce groupe de 
travail qui doit être constitué de membres des diverses sections et d’en rendre compte 
régulièrement. Le groupe de travail est prévu pour une période maximale de 2 ans. 

Je vous remercie de bien vouloir accepter cette mission et je vous prie de croire, chers 
confrères, en l’assurance de mes sentiments confraternels.  

  
Je vous prie de croire, chers confrères, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

   

 

 

Constant Lecoeur                                                   


