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APECA invitée à participer à des animations Ecocitoyennes, a présenté le vermicompostage ménager et
témoigné de l’importance de cette technique pour les paysans qui souhaitent diminuer les intrants chimiques.
21 & 22 Juin 2019
Portes Ouvertes SYVADE
GABARREGabarre
Nous avons participé aux 2 Journées Portes Ouvertes organisées par le SYVADE. Le
thème "Si la GABARRE m'était contée – de la décharge à la biodiversité ", invitait la
population a s’interroger sur la problématique des déchets.
Le stand d’APECA a permis de faire connaître le vermicompostage ménager
28 Juin 2019 Journée Ecocitoyenneté Abymes

Village dédié aux associations,
au pôle Taonaba.

Dans le public de nombreux scolaires et
associations « d’Aînés », intéressés par
le vermicompostage et l’utilisation des
produits obtenus : jus et vermicompost.
Fin Juin 2019 Présentation du Vermicompostage aux jeunes de Fle A Mango

L’association Flè A Mango du Gosier a
mis en place un petit espace vert à
l’entrée du Local. Les jeunes ont suivi
les conseils d’un spécialiste pour
planter salades, plantes médicinales
etc…
Cela fut l’occasion de faire connaître le
vermicompostage

Juillet 2019 Participation au lancement de RASAL pour les associations
du Gosier

JUILLET

.

AOUT

Pour renforcer le partenariat Ville/Associations, La ville du Gosier
a mis en place Le Pass’Eco. Il permet aux associations du Gosier
d’accéder au Réseau d’Achats de Service et d’Appui Logistique.
Les partenaires sont des entreprises de divers secteurs Sport,
Informatique, Transport …

24 Août 2019 Participation au marché de la Fête Patronale du Gosier

Ce marché au lendemain
du marché habituel du
vendredi a mis l’accent sur
« les produksyons locales »
mettant en valeur des
initiatives très diverses et
riches.

SEPT

14 Septembre 2019 Participation à la rentrée des Associations du Gosier
Pour cette édition, les organisateurs avaient prévu 2 espaces pour APECA. Un stand à l’intérieur et
un espace « démonstration Vermicompostage » dans le hall d’entrée.

Comme chaque année, de nombreuses personnes
sont venues s’informer sur l’intérêt du
vermicompostage. Quelques-unes ont acheté un
modèle fourni avec des vers

OCT

Visite de Mr Jean-François LYPHOUT, Président de l’association ASPRO-PNPP
Invité par Patrice CHAMPOISEAU Responsable
Cultures de Diversification, à l’IT2, Mr JeanFrançois LYPHOUT est venu échanger avec des
producteurs du réseau APECA.

12 octobre 2019 Participation au marché d’Anse-Bertrand

« Jean-François LYPHOUT, fabricant de purins de plantes et d’orties, également président national de
l’association ASPRO-PNPP (Préparations Naturelles Peu Préoccupantes), se bat pour l’utilisation des
plantes pour les soins en agriculture.
Archives Hervé Chassain 2017

Participation au marché agricole d’Anse-Bertrand
APECA a participé au marché agricole organisé par
la municipalité d’Anse-Bertrand et l’Association de
producteurs agricoles ansois (AP2A)
Thème : l'Art-gri-Culture :
la valorisation des déchets industriels, ménagers et
agricoles à travers l'art, la culture et l'agriculture
Lina ALIDOR a Initié les participants au
vermicompostage dans des bacs de récupération.

APECA reçoit des agriculteurs martiniquais
APECA a reçu le jeudi 31 octobre 2019, des agriculteurs martiniquais
accompagnés par la chambre d’agriculture et le lycée agricole de la
Martinique.
Cette visite s’est faite dans le cadre d’un échange de pratiques et
d’expériences entre agriculteurs de fermes DEPHY de Martinique et
d’agriculteurs de Guadeloupe
Philippe ROTIN président de l’association APECA a présenté le
lombricompostage à la ferme et fait une démonstration de
multiplication de microorganismes efficaces du sol

OCT

24 au 26 Octobre 2019 Participation d'APECA à SARG'EXPO

Durant 3 jours, SARG’EXPO a été un forum riche en échanges sur les
stands ou lors des conférences. Notre stand APECA a été bien visité par
des particuliers mais aussi des personnes engagés dans la gestion des
sargasses : collectivités, entreprises …

C'est à travers l’action menée par son président, qu'APECA
a pu sélectionner un ver autochtone capable de composter
les sargasses. A cela s’ajoute une première analyse de
métaux lourds très encourageante (teneurs bien plus
faibles que les teneurs réglementaires). APECA, l’UAG et
l’UPEC (Université Paris-Est Créteil) proposent une
collaboration commune pour poursuivre les travaux
nécessaires à la validation définitive du projet.

. Le vermicompostage en diminuant la quantité des
métaux lourds offre une opportunité nouvelle par
rapport au compostage simple.

NOV

9 Novembre 2019 Participation à la Fête de la Science 2019 à l’Inra
L’Inra Centre Antilles-Guyane a invité partenaires publics et privés œuvrant
en Guadeloupe sur les thématiques « Agriculture, Alimentation,
Environnement et Santé ».
APECA a témoigné de son expérience pratique dans l’utilisation de
Biofertilisants et de Microorganismes du sol.

13 & 14 Novembre 2019 Participation à un colloque des Confédération paysanne nationale et de Dordogne

Deux membres d’APECA ont participé au colloque organisé par les Confédération
paysanne nationale et de Dordogne. en partenariat avec l'Aspro-PNPP, l'Itab et
Agrobio Périgord.

Le premier jour a été l'occasion de
remettre en lumière, le combat qu'ont
mené les organisations depuis plus d'une
dizaine d'années. De mobilisations en
réunions, de manifs en négociations,
elles ont obtenu une définition des PNPP
(préparations
naturelles
peu
préoccupantes)

Ces deux jours de colloque se sont conclus par une table ronde permettant de mettre en
lumière les enjeux transversaux liés aux plantes et aux savoirs paysans associés : soins
aux animaux par les plantes, protection des semences paysannes, production de plantes
aromatiques et médicinales. Toutes ces filières sont concernées par le monopole de la
pharmacopée ou les obligations réglementaires impossibles à assumer pour les paysans

16 Novembre 2019 Participation à la Randonnée Ecocitoyenne du Gosier
NOV

Cette manifestation a permis de
montrer aux participants, notre
action pour le recyclage des
déchets organiques ménagers.

Beaucoup
connaissant
le
compostage ont découvert
l’intérêt du Vermicompostage.

Favoriser le retour au sol de la matière
organique devient un enjeu économique
pour les collectivités en charges du recyclage
des déchets ménagers. L’ADEME, La Région,
la DEAL encouragent les initiatives pour
diminuer les déchets transportés.

Les biofertilisants obtenus sont aussi très importants pour les petites exploitations agricoles, c’est pourquoi APECA
milite pour le respect de l’autonomie agricole face aux sociétés commerciales qui comme pour le marché des semences
cherchent à imposer leur norme et leur monopole sur ces produits.

21 Novembre 2019 Participation à la Semaine de l'Environnement et de la Réduction des Déchets au Gosier

Le service environnement du Gosier a
proposé à la Médiathèque, la projection du
film « Gédéon » tourné à Morne à l'Eau
Inauguré le 9 avril 2018, le Site de GédéonBambou est un parc à vocations multiples
en lien avec la protection de
l'environnement. Implanté dans une zone
proche du Canal des Rotours et à la limite
d'une forêt marécageuse.

Mme GUSTAVE d’APECA et Mr LEOPOLD garde du Littoral, responsable du suivi scientifique,
de l’entretien, de l’animation du site ont animé le débat après la projection.

DEC

Participation à la Caribbean Week
10 décembre 2019 Table Ronde Maison rurale de Wonche Baie-Mahault

Quatre structures membres du réseau Karib Horizon - CO.RE.CA ; INRA Antilles Guyane ; APECA
et EPLEFPA ont animé la table-ronde autour de l’agriculture responsable et durable.

Il s’agissait de favoriser les échanges entre les acteurs guadeloupéens et les autres caribéens sur leurs techniques
de production et de transformation agricoles. Echanges pour valoriser les alternatives pour une agriculture
responsable et durable au niveau de l’Agriculture de Petite Echelle Bioéconomique et Agroécologique (APEBA)
Deux thèmes ont notamment retenu l’attention : L’ éducation populaire et la transmission des savoirs aux jeunes
générations et la question du revenu pérenne du paysan.
Une restitution des échanges était prévue lors de Jou a tradisyon le dimanche 15 décembre 2019
Visite de l’exploitation HANE à Baie Mahault

Quelques invités de la Caraïbe ont pu visiter
l’exploitation HANE de Mr Rotin. Andréa VEIRA
CARDI Sainte-Lucie et Junior MERCIER Directeur
de Solidarité Laïque en Haïti.

Cela a permis des échanges fructueux
qui pourront favoriser la poursuivre
de la coopération.

Pour nous contacter : apecaraibes@gmail.com

