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DES CONVENTIONS
D'APPLICATION DE LA
CHARTE DE TERRITOIRE,
POURQUOI ?
La charte du Parc national de la Guadeloupe a été approuvée
par le décret n°2014-48 du 21 janvier 2014.
Les seize communes ayant délibéré en faveur d'une adhésion à
la charte signeront le 2 juillet les conventions d'application de
la charte du territoire classé en parc national.
Durant l'année 2015 et le début d'année 2016, un travail de
recensement des actions de « protection, de mise en valeur ou
de développement durable » a été réalisé avec chaque
commune adhérente. Les idées de projets ainsi identifiées ont
été partagées avec, d'une part, les équipes du parc national de
la Guadeloupe, et d'autre part avec les partenaires et services
de l'État, les autres établissements publics et collectivités afin
que chaque acteur puisse faire connaître des compétences et
définir les modalités de mise en œuvre des idées de projets
évoqués par les communes.
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Chaque commune a sélectionné puis
priorisé entre 2 et 5 projets réalisables et
qui lui sont spécifiques. Des « fiches
action » ont ensuite été rédigées par les
équipes du Pôle Aire d'Adhésion du Parc
national et les élus et techniciens des
communes.
Les fiches-actions qui décrivent ces projets
identifient, entre autres, l'action, ses
objectifs ainsi que les engagements de
chaque partenaire. Les fiches-actions sont
annexées à chaque convention.

DES CONVENTIONS ENGAGEANT LES PARTENAIRES VERS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Chaque convention est bâtie sur le même modèle et comprend :
- des « fiches action » spécifiques à la commune (entre 2 et 5 par commune) ; par exemple, la mise en
valeur de Patrimoines culturels ou des aménagements, type sentier de randonnée sous-marine.
- des fiches action, génériques et concernant des projets qui seront mis en œuvre sur l'ensemble des
communes de l'aire d'adhésion, comme le déploiement de la marque Esprit

Parc national.

UNE MARQUE
INSPIRÉE PAR LA
NATURE :
La charte du Parc national de la Guadeloupe est
un document en faveur d'un développement
respectueux de l'environnement. Cette démarche
implique un accompagnement des acteurs
économiques ayant des pratiques durables.
La marque Esprit Parc national, qui remplace la
marque de confiance du Parc national, permet de
promouvoir non seulement des services
d'hébergement et de d'accompagnement des
visiteurs, mais aussi des produits agricoles,
apicoles et issus de l'artisanat. Sans être une
marque biologique, elle favorise les circuits
courts, et l'agriculture raisonnée, mettant en
valeur des produits de qualité, issus du
Patrimoine naturel et culturel de nos territoires.
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Les RUC définissent les produits pouvant être
marqués selon certains critères. Aujourd'hui, dans
les DOM, ils sont au nombre de 9.
- Artisanat
- Visites en bateau
-Miel
- Visites de sites
- Fruits, légumes, champignons, fleurs et
plantes comestibles
- Sorties de découverte des Patrimoines
- Hébergement
- Produits transformés
- Plongée

La culture de café a longtemps fait la richesse des exploitations agricoles de la Côte Sous-leVent. Introduit dans l'île autour de 1725, le café guadeloupéen fut jadis considéré comme un des
meilleurs cafés du monde.
le Domaine de Vanibel a su concilier la mise en valeur du patrimoine agricole, à travers ses
cultures de café, de vanille et de banane, avec l'architecture locale symbolisée par ses gîtes.
VANIBEL se veut être le moteur de l'économie caféière en Guadeloupe avec, pour unique but, la
volonté de satisfaire sa clientèle soucieuse de produits de qualité.
VANIBEL cultive un terroir exceptionnel ; Une méthode artisanale exemplaire, qui respecte le goût
et l'identité d'un grand cru. Il est considéré comme l'un des meilleurs arabicas du monde de par
son arôme et sa saveur incomparables ainsi que son système de production sous ombrage.

