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6 Octobre 2018 Participation à l’Assemblée Générale Constitutive de Karib Horizon

Le Conseil d'Administration est composé de 23
personnes dont Nadège A. SAHA, présidente,
Elaine POIRIER, secrétaire - Axel GRAVA, trésorier
APECA est devenu membre de « KARIB HORIZON » le
Réseau Régional Multi-Acteurs. Ce Réseau sera animateur de partenariats dans le système de coopération de
notre région et assura trois fonctions phares : Une fonction support (bases de données des acteurs, boîte à outils...),
Une fonction de facilitateur (Mise en relation des porteurs
de projet Formation et information des acteurs), Une fonction
porte-parole Adhésion au conseil National pour le Développement et la Solidarité Internationale (CNDSI)
12 octobre 2018 Participation à une conférence Débat

25 octobre 2018

Chambre d’Agriculture

Participation à la Journée organisée par la
Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe et Cap
Excellence pour la réduction de l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques

Oct

ki Jaden pour dèmen Au Lamen-

26 octobre 2018

Journée « ki Jaden pour
dèmen » organisée par le
Parc National de Guadeloupe

Le président d’APECA, Philippe ROTIN a
expliqué comment préparer un lombricomposteur. Cette technique permet aux paysans d’obtenir du jus de compost très riche
qu’ils utilisent pour fertiliser leurs terres.

Nov

17 novembre 2018

Les produits issus du système digestif des lombrics enrichissent la
terre en éléments : magnésium, azote, phosphore, calcium, potassium

Le recyclage des déchets ménagers Médiathèque du Gosier

Le 17 Novembre 2018 à l’occasion du mois du film
documentaire, La Médiathèque du Gosier a projeté le
film “ma vie zéro déchet” de Donatien Lemaitre puis
APECA a présenté le vermicompost ménager. Action
soutenue par la ville du Gosier.
Mr Dino Elu (Responsable commission environnement) et Mme Valey du service environnement
étaient présents au côté de la Directrice de la Médiathèque Sylvie FAURE pour animer le débat.

26 novembre 2018 Visite découverte de l'autonomie sur une exploitation agroécologique à Baie Mahault

Vermicompostage

à

partir

de

plants de bananes coupés

Visite d’un groupe d’étudiants accompagnés de Nathalie
MINATCHY. Présentation du fonctionnement d'une exploitation en agroécologie et de l'utilisation des ressources disponibles pour l'autonomie sur l'exploitation

Dec

2 décembre 2018 Participation à la Conférence sur l’environnement au Gosier

Le 2 Décembre 2018 au local de « Gde Ravine » au Gosier l’Association Karata
a animé une conférence sur environnement : Le président Philippe ROTIN est
invité pour parler de l’expérience d’APECA notamment les ateliers « Paysans à
Paysans » qui visent à produire soit même des biofertilisants afin de protéger
l’environnement et développer l’autonomie du paysan.
9 décembre 2018

Participation à la Fête du Pois à Anse Bertrand

Le 9 décembre 2018 APECA a participé à la Journée des Pois organisée
par le Parc à Anse Bertrand.

Lina ALIDOR référente de la commission sauvegarde semence a animé un Bokantaj
permettant aux personnes intéressées d’échanger des graines notamment de pois

15 décembre 2018 Formation Vermicompostage à l’UDCAG au Lamentin

Plusieurs adhérents de l’UDCAG
ont suivi l’atelier du Vermicompost animé par Lina ALIDOR :

Lina a expliqué l’intérêt environnemental du jus de compost (Bio fertilisant) et de
plus herbicide, fongicide. Elle a souligné l’intérêt économique (produit par les
paysans eux-mêmes). Expliquant comment capturer des vers, faire un vermicomposteur et utiliser le jus de compost, cet atelier a été apprécié et sera renouvelé

17décembre 2018 Présentation du documentaire de RECA Salle Mado à Baie-Mahault

La projection du documentaire a été suivi d’un débat très animé sur la production agricole notamment comment approvisionner la Guadeloupe en produits frais et sains tout en permettant aux paysans de vivre de leur production.

Jan

5 janvier 2019 Présentation du Vermicompostage aux scolaires du Lamentin

L’UDCAG a reçu plusieurs classes de primaire pour
sensibiliser les enfants à l’intérêt des produits du
terroir. Huit stands présentaient plantes, légumes,
lapins, miel ... Lina & Rose-Marie ont animé le stand
d’APECA sur le Vermicompostage.

Fev

Début février 2019

D é b u t f év r i e r , no u s a v o n s e u l a t r i s tes s e d ’ a p p r e n d r e l e d éc è s d e B é a t r i ce P A N D O R E q u i a a s s u r é l e se c ré t a r i a t d ’ A P E C A d u r a n t p l u s i e u r s m o is .

23 février 2019 « Journées Paysannes » à Petit Bourg

APECA a participé à l’animation du marché (présentation
du vermicompostage de déchets ménagers et agricole)
puis à l’échange autour du
documentaire.

24 février Participation au Bik a pawol sur le klowdekon à Pointe à Pitre
Pour rappel c’est en 2006 qu’a été entamé le combat judiciaire dans le dossier du chlordécone.
Après la révélation (au début des années 2000 ) du scandale de la pollution de nos eaux et de nos
sols, par cet insecticide, la première plainte pour empoisonnement était déposée le 23 février
2006, par un collectif de syndicats et associations (l’UPG, l’URC, SOS Environnement), avec le
soutien des Verts Guadeloupe. Cette plainte (avec constitution de partie civile) avait été déclarée
recevable. Une expertise, ordonnée par un juge d’instruction, a montré que les autorités et les
gouvernants (lorsqu’ils autorisaient les planteurs de banane des Antilles à utiliser le chlordécone)
connaissaient la toxicité de la molécule pour l’environnement et la population.

Fev

28 février Participation à la conférence sur l’Agroécologie au Lamentin

Conférence organisée par l’association Dot Soleil. Le président d’APECA a expliqué comment l’Agroécologie
se développe en Guadeloupe, notamment grâce à la formation « Paysan à paysan » qui depuis près de 5
ans a permis à de nombreux paysans de diminuer les produits phytosanitaires et changer leurs pratiques.
Mars 2019 Election de Philippe Rotin à la chambre d’Agriculture l’Agroécologie au Lamen-

Mar
Après une campagne électorale bien remplie :
des réunions dans de nombreuses communes
de Guadeloupe, notre président a été élu à la

Chambre d’Agriculture

9 mars 2019 Réunion par Skype avec le bureau de RECA
Cette réunion regroupait à Jimani des membres de la PADED d’Haïti
et d’EDISA de la République Dominicaine. La communication avec APECA.
a été faite par skype. Cette rencontre a permis de faire le point sur la situation actuelle de chaque pays.
Une nouvelle réunion aura lieu en juin. La prochaine rencontre RECA
est prévue à la République Dominicaine en mars 2020.

Jean Barnabé BELLANTON (PADED) et Clara Feliz (EDISA) Manuel PEREZ (EDISA) et Jean Jérôme CHARLES (PADED)
29 mars—6 avril 2019 APECA au TERRA FESTIVAL

Le Terra Festival est un évènement exceptionnel
pour la sensibilisation à l’environnement.

APECA a été très présent à cette 15ème édition du Terra Festival :

Le président d’APECA a été président
d’honneur, la trésorière a été juré
pour les courts métrages et nous
avons participé a la table ronde sur
l’agriculture et à l’éco village.

Avri

4 avril 2019 "l'agroécologie dans tous ses états"

Dans le cadre de la formation
"l'agroécologie dans tous ses états"
mise en place par l’INRA, nous
avons été sollicités pour présenter
le fonctionnement d'une exploitation en agroécologie, le lombricompostage, le contrôle de l'enherbement et l'association de cultures

Nous avons accueilli une délégation
Haitienne
: deux techniciens de
l'AOG Asosyasyon Orijinè Granplenn.

20 avril 2019 Présentation du Vermicompost à Port Blanc au Gosier

Après les 10 km de Marche Sportive, la secrétaire Rose-Marie a présenté le vermicompostage.
Un autre rendez-vous sera prévu avec l’association Grain d’Or pour poursuivre cette action.
28 avril 2019

Assemblée Générale à la ferme VICNET A Morne à l’Eau

Une quarantaine de personnes ont participé à l’Assemblée Générale d’APECA qui
a eu lieu dans le cadre agréable de la
ferme VICNET à Morne à l’Eau. Ce fut un
moment d’échange très riche.

Mai

18 mai 2019 Présentation du Vermicompost au Gosier

Sur invitation de Mme Joceline CUSTOS,
secrétaire de l’AGVBT, APECA a présenté le vermicompostage.

De nombreuses
personnes
ont
apprécié de pouvoir emporté du
jus de compost
pour le tester
dans leur jardin.

25 mai 2019 Participation à la quinzaine du Commerce équitable au Moule

Dans le cadre de la 18e édition de la
quinzaine du Commerce équitable, à
l’invitation de Betty VAINQUEUR,
présidente de L'Association Guadeloupe équitable et Durable, APECA a
présenté le vermicompostage.
Fondée en Mars 2011, Un des projets phare de l’AGED
est le projet Recavaca (Réseau Caribéen pour la valorisation du cacao), qui vise le renforcement de la diversification économique des territoires d’Haïti et de la
Guadeloupe, et plus largement de la région Caraïbe,
par le transfert des connaissances et la commercialisation de produits innovants issus d’un cacao haut de
gamme, local, bio et équitable. https://recavaca.com/

Juin

Projets en cours
Participation aux journées portes ouvertes sur le site de la Gabarre, les vendredi 21 et samedi 22
juin 2019 de 9h00 à 16h30, au sein de l’ éco-village.

Partenariat avec l’Université des Antilles pour la mise en place de techniques de sélection et de multiplication de
microorganismes efficaces du sol utilisées en agroécologique.
Participation à l’action relative à l'impact de la fourmi manioc et la mise en place d'une lutte collective. Action
coordonnée par la DAAF.
Pour nous contacter :

apecaraibes@gmail.com

