
Une charte valorisant

la qualité de la viande locale
Ce contrat de partenariat commercial offre aux éleveurs, un nouveau modèle économique
afin de pouvoir écouler leur production.

L
a Coopérative des
éleveurs bovins de
Martinique (CO-
DEM) et le Groupe

Bernard-Hayot (GBH), ont
signé une charte qualité
dont l'objectif est de faire la
promotion de la viande bo-
vine locale. Ce contrat de
partenariat commercial
offre aux éleveurs, un nou-
veau modèle économique
afin de pouvoir écouler leur
production. Les quatre en-
seignes de grande distribu-
tionduGroupeGBH,repré-
sentées par Guy Blanc, di-
recteur deCarrefourDillon,
Bruce de Jaham, directeur
d'Euromarché, Jean-Michel
Mongis, directeur de Carre-
four Cluny et Christophe
Bermont, directeur Carre-
fourGenipa, et André Pros-
per, président de la Codem,
sont les signataires de la
convention qui a eu lieu,
vendredi au Comptoir de la
viandeauquartierBoisCar-
rés,auLamentin.
Àlalectureducontrat,onre-
connaît que la signature de
la charte était obligatoire
pour déterminer, à travers
des différentes clauses, ce
que chaque partenaire at-
tenddel'autre.C'estainsi,les
représentantsdecesgrandes
surfaces s'engagent auprès
des producteurs à définir un
espace dédié à la viande es-
tampillée, laCODEM.

UNESTRATÉGIE
COMMERCIALE
À l'intérieur dumagasin, il y
aura une signalétique spéci-
fique pour assurer une
bonne visibilité et la promo-
tion des produits. Il est pré-
vu également et des anima-
tions commerciales pério-
diques tout au long de l'an-
née..
Les producteurs de leur cô-

té devront livrer aux en-
seignes une viande de quali-
té, et devront déléguer leurs
«parrains respectifs», pour
rencontrer les consomma-
teurs ou échanger avec les
clients, dans les grandes sur-
faces.
Les producteurs consi-
dèrent qu'il était temps que
la grande distribution ac-
compagneleursefforts,dans
la mesure que la viande lo-
cale est dequalité, disent-ils.
À court terme, ils espèrent
que d'autres enseignes ad-
hèrent à leur démarche de
qualité, pour faire évoluer la
production locale.Lastraté-
giede laCODEMàpourbut
depermettreauxéleveursde
bénéficier des retombées
économiquesdeleursactivi-
tés. Il faut espérer que leur
appel sera entendu, par les
autres dirigeants des en-
seignesdelagrandedistribu-
tionde l'île.

B.M.

Les signataires de la charte qualité; André Prosper, président de la CODEM, Guy Blanc, directeur

de Carrefour Dillon, Bruce de Jaham, directeur Euromarché, Franck Bernabé, un producteur

de bovins, Jean Michel Mongis directeur Carrefour Cluny, Christophe Bermont, directeur Carrefour

Genipa, de gauche à droite.

Guy Blanc, directeur de Carrefour Dillon

« La filière viande doit être aidée »
«Nousnousengageonsà
commanderenmoyennehuit
carcassespar semaineauprès
desproducteurs locaux,pour
l'ensembledenoshypermar-
chés.Cepartenariatviseéga-
lementàvaloriser laproduc-
tion locale,maisaussique la
viande locale soitaccessible
dans tousnosmagasins.
J'ajouteque la filièredoit être
aidée,nousdevons l'accom-
pagnerpour lacommerciali-
sationet lapromotiondesa

production.C'est vraiment
celanotreobjectif.»

André Prosper, président de la Codem
« Notre viande bovine est de qualité »
«Nousavonsuneviande
d'excellentequalité,nosbêtes
consomment trèspeudegra-
nulés, elles sontélevéesà
l'eauetà l'herbe fraîche.La
Directiondesservicesvétéri-
nairesexerceuncontrôle sa-
nitaire rigoureuxsur tousnos
produits, cequiestungagede
garantie etdesécuritéali-
mentaire.Leclient estprotégé
lorsqu'il achète saviandeà la
coopérative,oudans lesma-
gasinsdugroupeGBH.
D'ailleurs j'éprouveune

grandesatisfactiond'avoir si-
gnécette chartedequalité
avec lesquatreenseignes. »

Franck Bernadé, éleveur de bovins

« Un excellent partenariat »
«Lachartedequalitéqui
vientd'être signéeavec les
magasinsduGroupeGBH,
estunexcellentpartenariat
pournotreprofession.Le
consommateurdoitavoirune
entièreconfiancedans lapro-
duction locale, car la filière
bovine fait l'objetdecontrôles
rigoureuxà l'abattoir.»

Grand débat : « Les entrepreneurs

doivent s’exprimer »
Philippe Jock, président de
laCCIMartinique, invite les
entreprises à faire entendre
leur voix dans le cadre du
Grand débat national. Un
questionnaire a été mis en
lignecettesemainesurlesite
de l’institution consulaire.
Des temps d’échanges avec
les acteurs socio-
économiques sont égale-
mentprévus.
Jusqu'au 15 mars, la CCI
Martinique met à disposi-
tion des entrepreneurs un
questionnaire relatif au
Grand gébat sur son site in-
ternet www.marti-
nique.cci.fr. Accessible de-
puis la page d’accueil, il ne
nécessite que quelques mi-
nutes pour être rempli en
ligne. Il s’agit en de s’expri-
mer sur 3 des 4 thématiques
proposées par le président
de la République : fiscalité,
dépensesetactionpublique.

Organisationde l'Etat et des
collectivités publiques.
Transition écologique
«Les entrepreneurs doivent
s’exprimer pour définir les
conditions d’une relance de
la croissance économique»
explique le Président Jock.
Déjà très investie lors des
AssisesdesOutre-Mer, l’ins-
titution consulaire estime
que cette nouvelle consulta-
tionestcomplémentaire.
Des réunions débats seront
également proposées d’ici le
15 mars sur les mêmes thé-
matiques, en partenariat
avec d’autres acteurs socio-
économiques. Elles permet-
tront aux entrepreneurs de
partager leurs idées, de
confronter leurs points de
vue et d’enrichir ainsi la
contributiondes entreprises
au Grand débat sur les pro-
blématiques qui les
concernent.
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La compagnie Norwegian

en passe d'être sauvée
La principale banque pu-
blique de Norvège, DNB
Bank, va souscrire le plus
gros de l'augmentation de
capital lancéepar la compa-
gnie aérienne afin d'éviter la
faillite.
La perspective d'une faillite
brutaledeNorwegiancethi-
ver s'éloigne. Au bord de la
panne sèche financière, la
compagnie low cost,
connuepoursesvolstransat-
lantiques à prix cassés, est
parvenueàboucleruneaug-
mentation de capital de
3milliards de couronnes
norvégiennes (309 millions
d'euros), qui devrait lui per-
mettre de faire face à ses en-
gagements.

Fautede solutionde reprise,
l'Etat norvégien s'est donc
résolu à apporter son sou-
tien à Norwegian, via DNB
Bank, afin d'éviter une
faillite aux conséquences
potentiellement dévasta-
trices pour la Norvège. La
compagnie est non seule-
ment l'une des entreprises
les plus connues du pays,
mais elle est aussi devenue
un acteur majeur du trans-
port aérien européen, avec
plus de 45millions de passa-
gers transportés en 2018,
10.000 employés et une
flotte de 164appareils (dont
32 Boeing 787 long-
courriers).
(Source journal les Echos)

Le Crédit Agricole s’engage

pour l’égalité des chances
En signant une conven-
tion de partenariat avec
l’association NQT, le Cré-
ditAgricolearejointlepre-
mier réseau d'entreprises
engagées en faveur de
l'égalité des chances. Les
cadres et dirigeants, mais
aussi des administrateurs
sontainsiconviés,àparrai-
ner des jeunes diplômés
Bac+3 et plus, issus des
quartiers prioritaires pour
faciliter et accélérer leur
insertionprofessionnelle.
Pour lancer officiellement
le partenariat, plus de
100 jeunes diplômés de

Martinique et de Guyane
(parvisio-conférencepour
la Guyane), actuellement
en recherche d’emploi,
sont invités à rencontrer
leur futur parrain ou mar-
raine, cemercredi6 février
à 14 h au siège du Crédit
Agricole.
46 cadres se sont d’ores et
déjà portés volontaires
pour devenir parrain ou
marraine et accompagner
un jeune diplômé vers
l’emploi.Unemobilisation
qui se poursuit par un évé-
nement dédié aux jeunes
chercheursd’emploi.


