
Annexes 



1.  Annexe 1 Grille d'entretien 

DATE :   HEURE DE DEBUT :     HEURE DE FIN :  

 

Personne rencontrée :……………………………………………………….. 

Fonction : ………………………………………………………………………….. 

Organisation représentée : ………………………………………………….. 

Lieu de l’entretien : …………………………………………………………….. 

___________________________________________________________________________ 

1. VISION TERRITORIALE /ANCRAGE /PROXIMITES 

 

1.1 Comment voyez-vous globalement la Guadeloupe ? 
1.2 Quels sont selon vous les atouts (ressources naturelles, historiques, culturelle, humaine…) de la 

Guadeloupe ? 
1.3  Quels sont ses atouts pertinents pour votre secteur d’activité ? 
1.4 Pensez-vous que la Guadeloupe est un territoire attractif pour les entreprises ? Pourquoi ? 
1.5 Quelles sont d’après vous les faiblesses  / contraintes liées au territoire de la Guadeloupe ? 
1.6  Plus spécifiquement, dans votre activité, qu’est-ce qui constituent, pour vous, des freins ? 
1.7 Quels sont vos objectifs, à court, moyen, long terme ?  
1.8 Ces objectifs ont-ils été arrêtés de façon commune avec d’autres acteurs ? lesquels ? 
1.9 Y a-t-il selon vous, des éléments d’un point de vue économique, social, politique ou culturel qui distinguent 

la Guadeloupe d’autres territoires ? 
1.10  Quels défis selon vous la Guadeloupe doit-elle relever ? Pourquoi ? 
1.11 Quels rôles devrait pouvoir jouer votre organisation / institution, dans le contexte guadeloupéen ? 
1.12  Quels sont selon vous, les acteurs clés du territoire de Guadeloupe ? 
1.13  Quels rôles pensez-vous qu’ils jouent ou doivent jouer ? 
1.14  Existe-t-il des relations en Guadeloupe,  entre acteurs économiques, de la recherche, les acteurs politiques 

ou de la société civile ? 
1.15  Quelle forme prennent-elles ? 
1.16  Une action territoriale avec les principaux acteurs, vous semble t-elle pertinente ? Laquelle ? pourquoi 

faire ? 
1.17  Quelles sont les relations que vous développez avec d’autres acteurs en Guadeloupe ? (relations 

économiques,  coopérations, échanges, société civile…) lesquelles ? quelle fréquence, suivant quelles 
modalités ? pour quels objectifs poursuivis ? 

1.18  Concrètement, quelles actions, mesures, propositions que vous avez pu faire pour travailler avec d’autres 
acteurs en Guadeloupe ? lesquels ? sur quoi ? pourquoi ? 

1.19  Vos actions, propositions, ont-elles été suivies par les autres partenaires ? 
1.20  Quelles sont les relations que vous développez hors de la Guadeloupe dans le cadre de vos activités ? 

(acheteurs, fournisseurs, sous-traitants, organes centraux…) Pour quelles raisons ? 
1.21  Ces relations internes et externes se développent-elles, se restreignent–elles ? pourquoi ? 
1.22  Vous engagez ces relations individuellement ou de façon collective ? 
1.23  De quels soutiens disposez-vous pour conforter votre engagement individuel ou collectif ? 
1.24  Comment voyez-vous la Guadeloupe  dans les années à venir ?      

  
2 OUTILS / PROJETS 
 

2.0 De quels outils, instruments d’analyse disposez-vous pour produire votre jugement sur la Guadeloupe ? 

2.1 A quel moment les utilisez-vous ? 

2.2 Vous semblent-ils suffisants et pertinents pour soutenir votre réflexion ? 

2.3 Que représente pour vous un projet de territoire ? 

 2.4 En existe t-il déjà  à votre connaissance ? 

2.5 A quoi doit-il servir ? quels en seraient les objectifs ? 



2.6 Quel serait son délai de projection ? (horizon temporel)  

2.7 Avez vous déjà contribué à une réflexion visant à élaborer un projet de territoire ?  à l’initiative de qui ? avec 

qui ? 

2.8 Disposez-vous d’une contribution spécifique sur ce que devrait recouvrir un projet de territoire ? 
2.9 Comment avez-vous procédé pour aboutir à cette formulation ? 
2.10  Selon quelle méthode, quelle procédure, modalité ? le projet a-t-il été validé ? par qui ? 
2.11  Dans le cas où vous seriez associé à une démarche initiée par d’autres acteurs, avec quels acteurs pourriez-
vous être associé ?  
2.12  Dans quelles conditions et selon quelle(s) modalité(s) ? 
2.13  Quelles sont selon vous, les actions et objectifs  qui doivent être jugés prioritaires ? 
2.14  En quoi le projet peut  répondre à vos préoccupations ? 
2.15  En quoi le projet répond t-il au territoire de la Guadeloupe ? 
2.16  A quel niveau doit-il être conçu, au niveau de l’ensemble du territoire de la Guadeloupe ? le  niveau 
infrarégional ?  
 Dans quelle mesure, les choix, orientations arrêtés doivent-ils être validés par une représentation de la 

Guadeloupe et des Guadeloupéens ? 

 
3. ACTIONS / ACTEURS / INTERDEPENDANCE / STRATEGIE COLLECTIVE / PROXIMITES 

 
3.1 Qu’est-ce qui fait/ferait que vous participeriez à une action avec d’autres acteurs du territoire ? 
3.2 En quoi votre participation est-elle pertinente ? 
3.3 Quelles sont les décisions, actions prises par d’autres acteurs qui peuvent avoir un impact sur vos propres 
actions ou décisions ? 
3.4 Quels sont les acteurs avec lesquels vous vous sentez le plus à même à collaborer ? Pourquoi ? 
3.5 Quelle forme que prennent vos relations (accords, contrat, partage de moyens…) ? 
3.6  Pensez-vous que la nature des relations entre les différents acteurs en Guadeloupe, est propice à une 
implication réelle de tous les acteurs dans une action commune ? 
3.7 Participez-vous déjà à une ou plusieurs actions avec d’autres acteurs du territoire ? lesquelles ? avec qui ? 

depuis quand ? 
3.8 Que pensez-vous des partenariats, actions communes associant le public et le privé ? Avez des exemples de 

collaborations auxquelles vous avez participé ? 
3.9 Comment sont prises les décisions dans ce cadre ?  Ces modalités varient-elles selon le type de décision ? 
3.10  Que pensez-vous des décisions prise et pesant sur les grands enjeux du territoire ?  
3.11  Pensez-vous être suffisamment associé(e) aux décisions concernant la Guadeloupe ?  Pourquoi ? 
3.12  Pour quelles raisons devriez-vous être associé(e), selon vous ? 
3.13  Quel(s) acteur(s) serai(en)t selon vous le(s) plus pertinent(s) pour encadrer, prendre ces décisions ? 
3.14  Quels acteurs devraient être associés ? 
3.15  Quelle forme devrait prendre la rencontre de ces acteurs, le « travail collectif » ? 
 
 



 

Annexe 2 Nomenclature des codes 

Codes  Significations  Définitions Observations 

Codes descriptifs     

attribue une classe de 
phénomènes à un segment 
de texte. 

Publics       

ACTCIV 
Acteurs société 
civile personnalités de la société civile numérotation de 1 à n 

ACTECO 
acteurs 
économiques chefs d'entreprises numérotation de 1 à n 

ACTETAT 
acteurs relais Etat 
central 

représentant des administrations 
déconcentrées ou du pouvoir central numérotation de 1 à n 

ACTINST 
acteurs 
institutionnels 

identification des catégories 
d'appartenance des personnes 
interviewées, organismes 
intermédiaires (chambres 
consulaires…) numérotation de 1 à n 

ACTPAT acteurs patronaux 

identification des catégories 
d'appartenance des personnes 
interviewées, organisations patronales  numérotation de 1 à n 

ACTPOL  acteurs politiques 

identification des catégories 
d'appartenance des personnes 
interviewées, élus au suffrage 
universel numérotation de 1 à n 

ACTSYND 
acteurs syndicaux 
de salariés 

identification des catégories 
d'appartenance des personnes 
interviewées, représentants syndicaux numérotation de 1 à n 

ACTTER acteurs territoriaux 
collectivités territoriales et organismes 
rattachés numérotation de 1 à n 

 
Vision territoriale / ancrage / proximités 
  

CONTREXT contraintes externes 
éléments, contextes conditionnant 
l'impulsion de l'action collective 

relevé des motifs fournis par 
les acteurs 

PROXIGEO 
proximité 
géographique 

montrer les éléments relevant de la 
proximité géographique, de la faible 
distance, du territoire dans ses aspects 
géophysiques. nommer les variables citées 

PROXINST 
Proximité 
institutionnelle 

repérer les éléments de connaissances, 
de savoirs partagés par les acteurs 

repérer la présence ou 
l'absence des variables 
fournies par la littérature 

PROXIORG proximité organisée 
faire valoir la présence ou l'absence 
d'une organisation territoriale. 

repérer la présence ou 
l'absence des variables 
fournies par la littérature 



Codes  Significations  Définitions Observations 

RELATER 
relations 
territoriales 

identifier les zones géographiques en 
lien avec le territoire de la Guadeloupe nommer les territoires  

TERAT Atouts du territoire 

repérer les éléments constituant selon 
les acteurs un avantage pour le 
territoire identification des atouts 

TERFAI 
Faiblesses du 
territoire 

repérer les éléments constituant selon 
les acteurs une contrainte, un point 
faible pour le territoire 

identification des faiblesses 
et qualification de variables 
inférentiels ECO (économie) 
GEO (géographique)  

 
Actions/acteurs / interdépendance / stratégies collectives 
  

ATTRACTER 
attractivité 
territoriale 

repérer les éléments présentés par les 
acteurs comme constitutifs de 
l'attractivité du territoire. 

repérer la présence ou 
l'absence des variables 
fournies par la littérature 

IDDEMO Idéal démocratique 

repérer les arguments de validation, 
mise en discussion des propositions 
territoriales 

repérer la présence ou 
l'absence des variables 
fournies par la littérature 

RELACT 
relations acteurs, 
actions collectives 

repérer les formes de l'action 
collective. 

vérifier la réunion des 
conditions d'une action 
collective 

RELACT/LKP    Mouvement social   

STRATER stratégie territoriale 

identifier les éléments d'orientation, de 
proposition relative au territoire 
(organisation, animation…) 

repérer la présence ou 
l'absence des variables 
fournies par la littérature 

STRATER/ 
DEVECO stratégie territoriale développement économiques 

repérer les ressources 
territoriales privilégiées par 
les acteurs 

TER/ HIST  

mobilisation de 
l'histoire dans le 
discours territorial construction historique territoire 

relever les éléments du 
contexte historique qui 
influe sur la proximité 
institutionnelle 

VOCBEL   vocabulaires belliqueux   

 

 



 
Codes  Significations  Définitions Observations 
 
OUTILS / PROJETS 
 

GESTPRO gestion de projets 
Repérer les éléments présents ou absents 
par rapport au projet de territoire 

repérer la 
présence ou 
l'absence des 
variables fournies 
par la littérature 

GESTPRO / AGORA  
gestion projet portée 
par des acteurs vison du projet par AGORA / MEDEF 

repérer le 
positionnement 
des acteurs par 

rapport aux 
initiatives d'autres 

acteurs 

GESTPRO / COLTER  
gestion projet portée 
par des acteurs 

vision du pré-projet proposé par les 
collectivités territoriales 

repérer le 
positionnement 
des acteurs par 

rapport aux 
initiatives d'autres 

acteurs 

GESTPRO / ETA 
gestion projet portée 
par des acteurs 

vision des orientations, initiatives,  
projet proposé par l'Etat 

repérer le 
positionnement 
des acteurs par 

rapport aux 
initiatives d'autres 

acteurs 

GESTPRO / LKP  
gestion projet portée 
par des acteurs vison du projet LKP 

repérer le 
positionnement 
des acteurs par 

rapport aux 
initiatives d'autres 

acteurs 

GESTPRO / OUT 
mise en avant des 
outils du projet Gestion de projet / instrumentation   

 
Codes interprétatifs 
  

Qualifie l'unité 
d'analyse 

IDDEMO / 
CENTRDEMNEG  idéal démocratique 

idéal démocratique centré démocratie 
négociée 

partage des 
normes et des 
espaces de 
délibération / 
décision 

 IDDEMO / 
CENTRDEMODI  idéal démocratique 

idéal démocratique centré démocratie 
directe 

orientation 
privilégiée / 
validation 
populaire du 
projet 

IDDEMO / 
CENTRPOL  idéal démocratique 

idéal démocratique centré pouvoirs / 
acteurs politiques 

orientation 
pilotage politique 
du projet 

ENTTER 
ancrage territorial des 
entreprises Entreprises territoriales 

ancrage des 
entreprises, 
citoyenneté  



Codes  Significations  Définitions Observations 

GESTPRO / TERPRO 

le projet comme un 
ensemble de porteurs 
individuels Territoire de projets 

multiplicité / 
diversité et 
cohérence des 
projets 

GESTPRO/ NON  
doute, questionnement 
autour du projet Débat / projet politique 

questionnement 
autour de la 
pertinence du 
projet comme 
instrument 

GESTPRO/ OUI  Démarche projet Validation du principe 

modalités 
d'élaboration et de 
mise en œuvre de 
la démarche 
projet 

RELACT / ACTCONT 
Statut de l'acteur mis 
en avant Acteurs contestés 

refus du statut 
d'acteur 

RELACT / ACTSS  
Statut de l'acteur mis 
en avant Acteurs sans statut 

acteur en 
incapacité 
d'action 

RELACT / ACTSUB 
Statut de l'acteur mis 
en avant Acteurs sublimés 

acteurs souhaités, 
espérés 

RELATER/AIDE 
Type de relations 
territoriales 

Relations territoriales structurées autour 
de l'aide (principalement financière) 

vérifier, qualifier 
le type de 
relations nouées 
entre territoires 

RELATER/COOP 
Type de relations 
territoriales 

Relations territoriales de coopétition 
(concurrence / coopération) 

vérifier, qualifier 
le type de 
relations nouées 
entre territoires 

RELATER/NORM 
Type de relations 
territoriales 

Relations territoriales influant les 
proximités institutionnelles par la 
normalisations (règles, principes…) 

vérifier, qualifier 
le type de 
relations nouées 
entre territoires 

Codes thématiques / inférentiels 
  

Causes 
/explications, 
relations 
interpersonnelles, 
éléments 
conceptuels 

ATTRACTER NEG 
Attractivité territoriale 
négative 

repérer les variables explicatives, 
croisement avec les codes descriptifs, 
leitmotiv, pattern, liens causaux 
proposés par les répondants. 

lister les variables 
fournies par les 
répondants 

ATTRACTER POS 
Attractivité territoriale 
positive 

repérer les variables explicatives, 
croisement avec les codes descriptifs, 
leitmotiv, pattern, liens causaux 
proposés par les répondants. 

lister les variables 
fournies par les 
répondants 

TEFAI /PROXiNST faiblesses du territoire 

repérer nature des liens causaux 
proposés par les répondants  (croisement 
avec les codes descriptifs)  proxigéo, 
proxinst, proxiorg ? 

lister les variables 
fournies par les 
répondants 



Codes  Significations  Définitions Observations 

TERAT /PROXIGEO atouts du territoire 

repérer nature des liens causaux 
proposés par les répondants  (croisement 
avec les codes descriptifs)  proxigéo, 
proxinst, proxiorg ? 

lister les variables 
fournies par les 
répondants 

TERAT /PROXiNST atouts du territoire 

repérer nature des liens causaux 
proposés par les répondants  (croisement 
avec les codes descriptifs)  proxigéo, 
proxinst, proxiorg ? 

lister les variables 
fournies par les 
répondants 

TERAT /PROXIORG atouts du territoire 

repérer nature des liens causaux 
proposés par les répondants  (croisement 
avec les codes descriptifs)  proxigéo, 
proxinst, proxiorg ? 

lister les variables 
fournies par les 
répondants 

TERFAI /PROXIGEO faiblesses du territoire 

repérer nature des liens causaux 
proposés par les répondants  (croisement 
avec les codes descriptifs)  proxgéo, 
proxinst, proxiorg ? 

lister les variables 
fournies par les 
répondants 

TERFAI /PROXIORG faiblesses du territoire 

repérer nature des liens causaux 
proposés par les répondants  (croisement 
avec les codes descriptifs)  proxigéo, 
proxinst, proxiorg ? 

lister les variables 
fournies par les 
répondants 

 

 
 
 



 

Annexe 3 Synthèse des productions de discours par famille 

d’acteurs



Codes famille 
d’acteurs / autres 

Codes  ACTPOL ACTTER ACTETA ACTINTST ACTPAT ACTECO ACTSYND ACTCIV 

TERAT 

ressources 
géographiques 
(pour le tourisme 
et l'agriculture), 
identité 
institutionnelle   

infrastructures 
complexes 
(compétences / 
technologies) 

    

Culture / segments 
potentiels de 
marché 

    

TERAT 
nuance : faiblesse 
des atouts   

  
    

nuance : pas 
d'atouts     

TERHIST 

L'histoire comme 
souffrance, 
impacte nos 
relations 

      

L'histoire comme 
source de division 
et de retard de 
développement, 
traits culturels et 
identitaires 
marqués. 

L'histoire comme 
source de division, 
relations 
territoriales France 
/ Guadeloupe 
(budget contre 
citoyenneté ?) 

division historique 
de la société, frein 
de l'ascenseur 
social. 

L'histoire marque 
notre rapport au 
territoire et le 
vivre ensemble 

TERHIST 

nuance : L'histoire 
ne peut expliquer 
l'inaction  

      

nuance : l'histoire a 
façonné les 
relations sociales 

nuance : besoin de 
consolider une 
mémoire collective 
et de construire un 
nouveau contrat 
social   

nuance : l'histoire 
ne peut tout 
justifier 

PROXINST 

culture, normes 
institutionnelles 

capacité 
d'innovation, 
compétences 
techniques 
collective  

Capacité 
d'innovation, 
normes 
européennes, 
compétences 
collectives dans 
l'art de la 
transaction. 

culture, 
innovation/recherche 

culture, capacité 
présumée 
d'adaptation 

Capacité présumée 
d'acculturation, 
proximité 
institutionnelle sur 
des enjeux 
restreints, la 
culture comme 
fluidifiant des 
relations     

PROXINST 

nuance : logique 
d'affrontement des 
acteurs 

nuance : 
apprentissage de 
l'agir collectif 

nuance : défiance, 
qualité du 
partenariat social   

nuance : culture 
négative, frein au 
développement 

nuance : 
individualisme 
présumée     

TERAT/PROXINST 

Actifs immatériels 
(culture, 
intelligence 
collective), 
normes, 
instruments 
institutionnels 

esprit 
d'entreprise, 
normes 
européennes 

Esprit 
d'entreprise, 
capacité 
d'innovation / 
culture.   culture 

Règles normes 
communes, culture     



TERFAI/PROXINST 

dialogue social, 
normes inadaptées 

  

Faiblesse du 
dialogue social 
dans son 
organisation et 
son contenu, 
capacité à agir en 
réseau, prise de 
risques, institution 
de l'acteur 
collectif. 

conventions et règles 
partagées dans les 
relations entre 
acteurs  (agir 
collectif) et dans la 
relation de l'acteur 
avec lui-même 
(identité), d'autres 
éléments provenant 
des normes 
imposées ou 
adoptées (coût, 
valorisation du 
travail…). 

ressources 
humaines, 
instabilité ou 
insuffisances des 
normes partagées, 
manque de 
confiance,  

constat des 
difficultés de l'agir 
collectif pour des 
raisons d'absence 
de normes et de 
conventions 
partagées autour de 
l'esprit d'entreprise, 
du dialogue social 
et du travail, de 
l'édification du 
"nous" (acteur 
collectif) . 
Instabilité des 
relations entre 
acteurs internes et 
externes. Acteurs 
contestés les 
organisations 
syndicales, l'acteur 
individuel le 
guadeloupéen et 
l'acteur collectif 
"nous". 

conventions / 
normes partagées 
inadaptées, 
dimension RH 
/travail, dialogue 
social 

Conventions et 
règles partagées 
d'un point de vue 
général (règles, 
normes 
institutionnelles) 
et d'un point de 
vue 
interpersonnel 
(confiance, capité 
action collective) 

TERFAI/PROXINST 

nuance : 
comportements 
stratégiques des 
hommes 
politiques, normes 
partagées entre 
acteurs   

  nuance : mise en 
cause du nous, en 
raison de la culture 
(prédisposition à 
l'affrontement, pas 
de sens du risque et 
de la responsabilité) 

Nuance : 
responsabilité du 
patronat et des 
syndicats (logiques 
court-terme dans le 
dialogue social)  

  nuance :discours 
plus économique 
autour de 
l'instabilité des 
règles et de la 
confiance. 

  

VOCBELLI         

positionnement 
syndical / logique 
d'opposition 
conceptuelle et 
opérationnelle 

déplore les 
relations 
conflictuelles, les 
logiques de 
violence des 
rapports de forces 
déployées par les 
syndicats 

dominante : logique 
de résistance face 
aux blocages de la 
société, pas de 
respect du statut 
d'acteur, le rapport 
de force est un 
moyen d'action 
contraint.   



VOCBELLI             

nuance : dialogue 
comme une 
condition de la 
stabilité/ sécurité 
économique donc 
action doit être hors 
du champ politique.   

PROXIGEO 

 Primauté de la 
vision aménagiste, 
allocation 
fonctionnelle de 
l’espace décidée 
par le politique     

Actifs 
géographiques, 
ressources humaines 

Infrastructures 
complexes, 
relations TPE/ 
territoire 

famille lien de 
proximité avec le 
territoire 

    

TERAT/PROXIG 

ressources 
géographiques et 
humaines 

ressources 
géographiques et 
humaines 

ressources 
géographiques et 
humaines 

ressources 
géographiques 

ressources 
géographiques 

ressources 
géographiques 
simples, actifs 
immobiliers 

ressources 
géographiques et 
humaines 

ressources 
géographiques 
simples 

TERFAI PROXIGEO 

taille du territoire, 
absence de 
ressources 

        

taille du marché, 
éloignement des 
centres de 
décisions 
(géographie est peu 
citée par les 
acteurs 
économiques)     

PROXIORG       

Organisme 
intermédiaire 
insuffle la proximité 
organisée en 
développant les 
proximités 
institutionnelles   

proximité 
organisée dans le 
cadre de logiques 
sectorielles et 
inscrite dans le 
temps long 

    

PROXIORG       

nuance : proximité 
non spontanée 

  

nuance : poids 
structurant des 
financements 
publics, logique de 
rapport de 
force/persuasion 
face aux autres 
acteurs.     



TERAT/PROXIORG 

  

Pôle de 
compétitivité 

      Infrastructures 
simples (routes, 
système scolaire..) 
et complexes 
(santé, expertise 
scientifique et 
technique), 
proximité 
sectorielle 

  infrastructures 
complexes (santé, 
TIC) 

TERFAI PROXIORG 

difficulté à agir en 
collectif du fait de 
l'émiettement de 
l'organisation 
territoriale et de la 
difficulté à activer 
les ressources 
territoriales. 

organisation 
territoriale 
souffre d'un 
manque de 
coordination 
d'actions 
anticipées. 

Des problèmes 
organisationnels 
liés soit à 
l'atomisation des 
acteurs et donc à 
leur 
représentativité, 
soit aux capacités 
opérationnelles 
des structures 
existantes au 
niveau territorial 
(court-terme, 
questions RH, 
moyens 
inadaptés° 

  Allocation non 
optimale, des 
questions 
d'organisation des 
moyens. 

Capacité à activer 
les ressources est 
bloquée par 
l'organisation 
territoriale, les 
blocages 
structurels (RH...). 
La capacité à agir 
en collectif est 
freiné par 
l'organisation 
traditionnelle, 
culturelles). 

Le modèle 
économique est 
structuré autour des 
capacités 
d'intervention des 
collectivités et une 
allocation non 
optimale des 
ressources 
territoriales 
(humaines, 
compétences…) 

  

TERFAI PROXIORG 

          Nuance : blocage 
de la société par les 
pratiques de 
domination… 

  

  

OUTILGEST 

outils de 
planification, 
schémas (SAR, 
PLU…) comme 
porteurs de 
projets. Vision 
aménagiste 
subordonnée aux 
règles de 
mobilisation des 
instruments 
financiers (fonds 
structurels 
européens 

territoire de 
projets / schémas 
et outils de 
planification • 
question visibilité 
du projet 

Territoire de 
projets / 
instruments 
financiers   

Territoire de 
projets / logique 
gestionnaire 

Territoire de 
projets / 
instruments 
financiers 

contestation 
pertinence des 
nombreux schémas 
sans  choix 
stratégique. 

Rapports, études, 
schémas, 
réunions 
publiques, 
instruments 
financiers 



principalement) 

OUTILGEST 

Nuance : vision 
économique du 
projet 
mobilisations 
d'instruments 
juridiques et 
fiscaux  

nuance : SAR 
comme support 
du projet         

nuance : vision 
économique du 
projet / accord du 04 
mars 2009.   

ACTEURS 

Union 
Européenne, Etat, 
collectivités 
territoriales, 
organismes 
intermédiaires 
(consulaires et 
financiers), 
acteurs 
économiques, 
acteurs politiques 

Organismes 
intermédiaires 
(financier, appui 
technique et 
logistique, 
animation), Etat, 
collectivités 
territoriales, 
entreprises, 
acteurs du local 

Etat, entreprises, 
porteurs de 
projets, 
organismes 
intermédiaires 
(consulaires), 
syndicats 
patronaux et des 
salariés, acteurs 
politiques, 
chercheurs 

acteurs politiques, 
les entreprises, les 
syndicats de salariés, 
chercheurs, 
collectivités 
territoriales, 
entreprises, services 
déconcentrés de 
l'Etat (formation), 
médias. 

entreprises, acteurs 
politiques, hauts 
fonctionnaires, 
grandes 
entreprises, cadres 
supérieurs des 
institutions, 
services 
déconcentrés de 
l'Etat, syndicats 
patronaux et 
salariés, les 
associations, les 
collectivités 
territoriales,  

entreprise, 
collectivités 
territoriales, 
institutions 
intermédiaires 
(consulaires), 
territoires externes, 
acteurs individuels, 
chercheurs, 
instruments 
financiers, 
population, 
institutions, acteurs 
politiques, 
syndicats de 
salariés, syndicats 
patronaux 

acteurs politiques, la 
population ou le 
peuple,  les 
collectivités 
territoriales, les 
syndicats de 
salariés, les 
travailleurs. 

acteurs politiques 
et société civile 

ACTEURS 

          Nuance : 
controverse autour 
du rôle de acteurs 
syndicaux et des 
acteurs politiques 
(voir ACTSS). 

Nuance : Le 
patronat n'est pas 
considéré comme 
acteur par certains, 
idem une partie des 
acteurs politiques 
(voir ACTSS) 

  

RELACT/LKP           

impact négatif sur 
l'économie. 
Contestation de la 
légitimité des 
acteurs. 

mouvement social 
comme défenseur 
des intérêts 
collectifs du 
territoire   

RELACT/LKP           

nuance : le 
mouvement 
comme une 
occasion de poser 

nuance : capacité à 
agir faible (acteur 
agissant) 

  



un diagnostic. 

RELACT/ACTSUB         

Jeunes, leaders 
(changement du 
système) 

générations 
nouvelles, leader 
nouveau 
(changement de 
modèle) 

Jeunes (adaptation 
au nouveau 
contexte) 

  

RELACT/ACTCONT           (voir RelactLKP) 

Contestation des 
élus, du patronat en 
tant qu'acteurs   

RELACT/ACTSS 

les guadeloupéens 
ne seraient pas 
responsables 
(traits culturels, 
peur de s'engager, 
compétences)         

Acteurs pas 
responsables / Etat 
providence / 
incapacité 
présumée à agir en 
collectif 

Acteurs territoriaux 
dépossédés des 
leviers d'actions   

RELACT/ACTSS 

Nuance : 
Relations 
territoriales 
France / 
Guadeloupe induit 
l'irresponsabilité 
(relation mère / 
fille)         

    

  

ATTRACTER OUI 

Actifs 
géographiques, 
patrimoniaux 

  

instruments 
fiscaux, 
géographie, Etat 
animateur 

Actifs 
géographiques, 
actifs économiques 
(marché)? RH 

  

actifs économiques 
(marché / revenus) 

  

Des actifs limités 
(stratégie de 
niche, actifs 
institutionnels 
d'appartenance à 
la France et à 
l'Union 
Européenne). 

ATTRACTER NON 

géographie, 
compétitivité-coût 

  

qualité et stabilité 
des relations 
sociales, respect 
du statut d'acteur, 
déficit d'image 

  

partenariat social, 
confiance, 
compétitivité-coût 

instabilité des 
règles, des 
relations sociales, 
coûts de 
transaction 
(confiance) 

Externalités 
négatives des 
instruments fiscaux, 
durabilité relation 
avec le territoire 

  



ATTRACTER NON             

nuance : dialogue 
social, discours  / 
image 

Relations 
territoriales 
France / 
Guadeloupe : 
standardisation 
par les normes, 
relations d'aide. 

RELATER 

Relations 
territoriales 
France / 
Guadeloupe : 
standardisation 
par les normes, 
relations d'aide,  
peu d'ouverture 
territoriale; 

  

Relations 
territoriales 
France / 
Guadeloupe : 
standardisation 
par les normes, 
relations d'aide,  
sécurisation des 
relations 
commerciales., 
Relations 
territoriales quasi 
exclusives, 
relations de 
coopétition 
territoriale entre 
DOM et entre 
DOM et la 
Caraïbe.   

Relations 
territoriales France 
/ Guadeloupe : 
standardisation par 
les normes, 
relations d'aide,  
peu d'ouverture 
territoriale. 

Relations 
territoriales France 
/ Guadeloupe : 
standardisation par 
les normes, 
relations d'aide,  
sécurisation des 
relations 
commerciales. 

Relations 
territoriales France / 
Guadeloupe : 
standardisation par 
les normes, relations 
d'aide; 

Relations 
territoriales 
France / 
Guadeloupe : 
standardisation 
par les normes, 
relations d'aide. 

RELATER 

Nuance : Etat 
protecteur, 
réglementation 
souple. 

Relations 
territoriales 
France / 
Guadeloupe : 
expertise, appui 
technique, 
division spatial 
du travail 

  

  

  Nuance : 
dénonciation des 
relations 
économiques 
exclusives avec la 
France et l'Europe 

Nuance : 
dénonciation des 
relations 
économiques 
exclusives avec la 
France et l'Europe 

  

IDDEMO     

Etat animateur 
(expertise, 
contrôle)         

tension 
démocratie / offre 
de services 
politiques. 
Souhait de 
l'implication de la 
société civile 



intérêt général penser "pays"               

IDDEMO / 
DEMONEG       

implication de la 
société civile 

pénétration des 
règles privées 
dans la gestion 
publique  (société 
managériale ? 
Objectifs, 
moyens, résultats) 

aspiration à la 
codécision / 
interpénétration 
des espaces 
économique et 
politique. 

validation par le 
suffrage universel. 
Concertation société 
civile. 

citoyenneté 
active, recherche 
de solutions 
consensuelles 

IDDEMO / 
DEMONEG 

implication de la 
société / 
consensus 

        

Nuance : volonté 
d'implication de 
toute la société 
dans les choix 
validés.   

  

IDDEMO/CENTRPOL 

pilotage politique 
/ institutions 

    

pilotage politique / 
sens / orientations 

les acteurs 
politiques sont les 
acteurs clés même 
si association de la 
société civile aux 
discussions. 

  décision politique   

IDDEMO / DEMODI 

  

    

  

  

  mandat impératif / 
démocratie du 
nombre / 
contestation 
dominations 

  

ENTTERCITER 

Réforme 
territoriale, 
domiciliation de 
certains leviers 
présumé d'action 
avec un Etat 
protecteur.  

  

dialogue social 
territorial. 
Citoyenneté 
économique / 
développement 
endogène. 

Devoir de 
responsabilité vis à 
vis du territoire pour 
les acteurs 
territoriaux et ceux 
du local (économie, 
emploi, fiscalité) 

engagement 
durable de 
l'entreprise 
territoriale. Vision 
critique du modèle 
économique. Des 
attentes vis à vis 
des acteurs du 
local. 

lien filial entre 
l'entreprise, le 
territoire (famille), 
engagement sur le 
long terme (devoir 
de protection, de 
défense du 
territoire et de son 
image) 

Controverse autour 
de la durabilité des 
liens entreprises / 
territoire, territoire 
Guadeloupe / 
France. Questions / 
devoir de 
l'engagement vis à 
vis du local. 

  

ENTTERCITER 

  

    

  Nuance : vision 
plus politique de la 
citoyenneté 
territoriale et du 
rôle de l'entreprise 
(dimensions 
culturelle, 

nuance : vision 
plus politique, 
l'entreprise en 
société (vision plus 
large que la vision 
économique), 
citoyenneté 

    



historiques, 
économique) 

territoriale. 

CONTREXT 

 Contexte 
économique de 
crise, emploi des 
jeunes   

Contexte des 
politiques 
publiques 

  

Contexte 
économique de 
crise, fin de l'Etat 
providence 

Emploi, cohésion 
sociale, fin de 
l'Etat providence 

Contexte 
économique de 
crise, emploi 

Contexte 
économique de 
crise 

STRATER 

Faiblesse des 
atouts, s'appuyer 
sur les ressources 
géographiques et 
les instruments 
des politiques 
publiques 

lisibilité 
stratégique, 
territoire de 
projets 

Absence de 
lisibilité 
stratégique 

  

changer de modèle 
économique 

Ouverture 
territoriale, 
changement de 
modèle 
économique 

changer de modèle 
économique /  
controverses sur les 
choix stratégiques 

changer de 
modèle 
économique, 
nécessité d'une 
vision stratégique 

STRATER/ DEVECO 

aménagement de 
l'espace par le 
recours aux outils 
fiscaux, Tourisme, 
stratégie de 
niches, innovation 

  

Développement 
endogène, 
énergies 
renouvelables 

Tourisme, stratégie 
de niches 

Tourisme, stratégie 
de niches 

Tourisme 
(ressources 
géographiques) / 
peu d'atouts. 
Agriculture, 
stratégie de niches 
/ coût du travail. 
Transport 
maritime. 

Agriculture, 
agrotransformation, 
très peu le tourisme 

Tourismes 
(ressources 
géographiques 
simples) / 
services 
spécialisés 
(ressources 
complexes : 
brevets, 
ingénierie…) 

STRATER/ DEVECO     

nuance : rôle des 
intermédiaires 
financiers dans la 
spécialisation 
territoriale, 
concurrence 
territoriale DOM, 
limite du 
développement 
endogène 

nuance : Capacité à 
repérer les 
ressources du 
territoire, mesurer 
les limites du 
développement 
endogène. 

nuance : 
agriculture, 
controverse sur 
cohérence des 
actions avec le 
développement 
endogène 

  

nuance : controverse 
autour des choix 
d'orientation de 
l'économie et de 
l'impact des outils 
fiscaux 

  

GESTPRO/TERPRO  

Territoire de 
projets sans 
forcément de 
vision stratégique 

Territoire de 
projets / effet 
tâche d'huile 
supposé sur le 

Territoire de 
projets / approche 
sectorielle / 
concurrence des           



développement projets 

GESTPRO/OUI 

Le projet comme 
outil politique 
(cohésion, lien 
social, vivre 
ensemble, outils 
institutionnels) 

    

  

Projet comme 
moyen 
d'accompagner un 
changement de 
modèle 
économique     

Vision 
stratégique et 
technique de la 
conduite du projet 

GESTPRO/NON 

Rejet ou 
scepticisme autour 
du concept de 
projet / 
pragmatisme, 
recours à 
l'instrumentation 
permise par les 
politique 
publiques 

  Management 
opérationnel 
défaillant des 
projets / capacités 
organisationnelles 
et RH 

Vision politique du 
projet, scepticisme, 
partenariat social 
insuffisamment 
approfondi 

Proximité 
institutionnelle 
insuffisante 
(consensus) 

Vision politique du 
projet, scepticisme 

Controverse autour 
du projet comme 
instrument de 
domination et de la 
légitimité des 
acteurs. Vision du 
projet porté par les 
actions à visée 
transformatrice. 

  

GESTPRO/NON 

  Absence de 
vision 
stratégique, 
capacité d'agir 
limitée 

        nuance : vision 
politique du projet 
hors du champ de la 
démocratie sociale 

  

GESTPRO/ETAT 

Proximité 
organisée sous la 
contrainte. 
Territoire abordé 
dans sa dimension 
institutionnelle / 
réforme de 
l'organisation 
territoriale dans 
une logique de 
rationalisation des 
moyens.   

Etat animateur 

    

Mise en scène du 
diagnostic 
territorial 

controverses autour 
du diagnostic 
territorial par la 
mise en débat, de la 
réforme territoriale 
et de la prééminence 
des logiques 
institutionnelles sur 
le projet. 

  

GESTPRO/ETAT 

nuance : 
importante du 
projet dans la 
logique territoriale         

nuance suite 
donnée au débat 
public 

nuance : le statut de 
l'acteur non agissant 

  



GESTPRO/COLTER  

controverse autour 
du projet 
(modalités 
d'action, place des 
instruments) 

    
scepticisme autour 
du projet   

Scepticisme, vision 
politique du projet 
/ projet opposant 
acteurs territoriaux 
et acteur du local. 

Projet des 
collectivités 
territoriales comme 
une forme 
d'instrumentalisation 
du territoire. 

controverse 
autour du rôle des 
acteurs politiques 
dans le projet 
(vision 
stratégique, 
modes d'actions) 

GESTPRO/COLTER                

Nuance : conduite 
du projet comme 
une thérapie 
collective. 

GESTPRO/AGORA         

liens projet / 
territoire / 
communauté (des 
instruments 
d'objectivation 
pour préparer 
l'avenir 
économique) 

Une contribution 
qui a le mérite 
d'exister 

Controverses autour 
du projet, de la 
légitimité de son 
initiateur, du 
contexte de sa 
sortie. Logique de 
consensus • logique 
d'affrontement.   

GESTPRO/AGORA         
nuance : vision pas 
partagée 

nuance : capacité à 
répondre aux 
besoins et à enrôler 
mise en doute     

GESTPRO/LKP           

Controverses 
autour de la 
légitimité des 
acteurs et de 
l'accord édifié au 
rang de projet. 

l'accord du 04 mars 
comme projet de 
société. La 
mobilisation 
populaire comme 
mode de validation 
du projet. Visée 
économique et 
sectorielle.   

GESTPRO/LKP           

  nuance : controverse 
sur les limites des 
formes d'actions 
contestataires   



Annexes 4 à 18 - Extraits de discours par code



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
Sous-thèmes Annexe 5 Les ressources du territoire OBSERVATIONS 

   Extraits de discours  

      Occurrences  

ACTCIV2 TERAT   

"il faut essayer de voir les choses qui pourraient être intéressantes et qui seraient 

susceptibles de nous apporter beaucoup de valeur ajoutée sur peu de surfaces parce que 

les salaires sont élevés. Ici en termes agroalimentaire ou pharmacopée,  ces créneaux 

comme ça me paraissent intéressants. Et puis voir aussi on est un espèce de laboratoire en 

matière d’énergies renouvelables, on a ici la géothermie, du solaire, de l’éolien et 

halieutique, ça aussi ça peut être une vision en disant qu’on développe ça et on forme des 

gens pour aller vendre ça dans la caraïbe, parce qu'il n’y a pas beaucoup de pays qui ont 

toutes ces cartes là chez eux." 

actifs géographiques, RH 

ACTECO2 TERAT   

"C’est l’authenticité, je pense que c’est cela qui peut nous démarquer des autres iles de la 

caraïbe. (…), je trouve que c’est un tourisme beaucoup plus aseptisé, bien souvent reclus. 

Ce n’est pas très ouvert vers même sur le pays, on a  Sainte-Lucie…, c’est en général des 

camps de tourisme, qui ne sont pas suffisamment en osmose avec la population locale." 

actifs immatériels / culturels 

ACTECO2 TERAT   

"On a la chance d’avoir un niveau de vie assez élevé et une population qui consomme 

beaucoup, peut être parfois trop, au delà même parfois de ses moyens.  Ça est-ce que c’est 

un atout ? En tout cas c’est un état de fait (…)" 

potentiel économique / marché 

ACTECO4 TERAT   

"la Guadeloupe a des atouts, des hommes d’expérience, un territoire agricole même s’il 

diminue, des produits complémentaires (canne qui peut nourrir les ruminants), cheptel 

bovins le plus important de toutes les petites Antilles, on peut atteindre l’autosuffisance." 

potentiel économique / marché 

ACTECO7 TERAT   "Je pense qu’il faut aller les chercher, il n’y a rien d’évident (…)" pas d'atouts ? 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
Sous-thèmes Annexe 5 Les ressources du territoire OBSERVATIONS 

ACTETAT1 TERAT   

"(…) la création d’une véritable école de tourisme est un atout important pour les jeunes, 

puisqu’on s’est rendu compte que contrairement à ce qu’on pensait, beaucoup de nos 

jeunes ont opté pour cette filière de formation tourisme. Malheureusement, après le 

niveau BTS, il y a beaucoup qui s’en vont, en Europe, au Canada ou même dans les pays 

d’Asie puisque ils sont très demandés, leur savoir-faire est reconnu et ils sont très 

demandés. (…)." 

ressources humaines 

ACTETAT3 TERAT   

"nous sommes une vitrine, nous avons la possibilité de proposer à nos voisins cette 

technologie (exemple Dominique et Saint Kits, un programme INTERREG qui acte la 

possibilité de construire une centrale géothermique à la Dominique avec une possibilité 

de réexportation vers la Guadeloupe et Martinique). Voilà l’exemple d’une filière qui a 

bénéficié d’une vision politique à temps et qui permet aujourd’hui d’aller plus loin, 

d’aller vers l’exportation." 

infrastructures complexes / 

compétences 

ACTPAT3 TERAT   

"Je pense que la Guadeloupe est l’un des rares pays, qui a… tellement il a des atouts, il en 

a trop. Je pense que c’est un pays qui a tellement d’atouts qu’il n’arrive même pas à s’en 

rendre compte. Et c’est ce qui gâche le potentiel. Puisque qu’en fait pour ce qui concerne 

les atouts et les potentiels, c’est de pouvoir les réaliser." 

actifs inexploités 

ACTPAT3 TERAT   
"(...) la Guadeloupe est un pays qui a énormément de potentiel, énormément de 

possibilités, mais qui pour l’instant, n’a pas pris conscience (...)" 
actifs inexploités 

ACTPAT4 TERAT   
"L’un des atouts de la Guadeloupe c’est l’agriculture. (…) Les autres atouts, il y a le 

tourisme, la pêche, il y a tout cela.  " 
agriculture / tourisme 

ACTPOL2 TERAT   
"La Guadeloupe c’est l’agriculture, le tourisme et la capacité intellectuelle, la technologie 

nouvelle (…)" 
agriculture / tourisme /RH 

ACTPOL2 TERAT   "Il faut valoriser la légende de (…). Il faut valoriser notre patrimoine." actifs immatériels / culturels 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
Sous-thèmes Annexe 5 Les ressources du territoire OBSERVATIONS 

ACTPOL5 TERAT   
"Aujourd’hui, on a la chance d’avoir une triple vocation, une vocation nationale française, 

européenne et caribéenne." 
actifs immatériels / culturels 

ACTPOL5 TERAT   

"Les atouts de la Guadeloupe ? il n’y en pas 150. (…) Qu’est-ce qui reste ? il reste tout ce 

qui est de la diversification agricole pour permettre à la production locale de..., parce 

qu'on ne vendra pas de la tomate ou de la laitue à Paris." 

faiblesse des atouts 

ACTCIV1 TERAT PROXIGEO 
"Les avantages d’une ile comme la Guadeloupe, sur le plan environnemental nous 

sommes gâtés par la nature nous sommes sur une ile agréable." 
ressources géographiques 

ACTCIV3 TERAT PROXIGEO 

"Déjà nous avons  un certain nombre d’atouts naturels. Nous avons une nature qui sur la 

plan de la diversité, des plantes etc… (...) Dans la nature j’englobe arbres, plantes, 

biodiversité marine (...)" 

ressources géographiques 

ACTCIV3 TERAT PROXIGEO 

"Nous avons un atout aussi une population assez jeune en santé globalement, nous avons 

un capital humain de bonne qualité globalement même si il y a des choses qui ne vont 

pas. Une qualité de vie dont nous n’avons pas conscience." 

ressources géographiques / 

ressources humaines 

ACTECO1 TERAT PROXIGEO 
"La diversité géographique, que l'île peut représenter et son côté sauvage qu'aucune île ne 

présente. Et ça je pense que c'est très important." 

ressources géographiques / actifs 

immatériels 

ACTECO3 TERAT PROXIGEO 

"Je dirai en termes d’espaces aussi et d’urbanisme, la Guadeloupe est attractive. Je dis ça 

parce que je compare Guadeloupe et Martinique. Autant en Guadeloupe, j’arrive à trouver 

du terrain pour faire du dépôt, vous voyez d’ailleurs de très beaux dépôts neufs,  donc un 

outil commercial, industriel intéressant en Guadeloupe." 

actifs économiques / actif 

immobilier 

ACTECO3 TERAT PROXIGEO 

"Clairement, quand même un niveau de vie intéressant. On ne va pas se le cacher, quand 

on voyage un peu dans la caraïbe, on voit bien que la Guadeloupe a un niveau de vie et 

donc une population qui a un pouvoir d’achat et  un pouvoir de consommer intéressant 

pour un chef d’entreprise. " 

potentiel économique / marché 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
Sous-thèmes Annexe 5 Les ressources du territoire OBSERVATIONS 

ACTECO3 TERAT PROXIGEO 
"On a des infrastructures, on forme nos jeunes, on a le lycée hôtelier, on a des choses 

comme ça." 
infrastructures 

ACTECO5 TERAT PROXIGEO 
"Maintenant, on a certainement un tas d’atouts, on a une nature, on est à un endroit du 

globe (...)" 
ressources géographiques 

ACTECO6 TERAT PROXIGEO 

"J’ai envie de dire que la Guadeloupe pour moi, son premier atout, d’abord ce territoire il 

est magnifique. Il est dans un bassin caribéen, j’ai fait plusieurs îles de la caraïbe, je 

considère que l’archipel guadeloupéen c’est l'une des plus belles îles." 

ressources géographiques / actifs 

immatériels 

ACTECO6 TERAT PROXIGEO 

"J’ai pour habitude de dire quelqu'un qui visite la Guadeloupe s’il veut des plages avec 

des galets, on en a, des plages avec du sable noir, on en a, du sable blanc, il y en a, du 

doré, il y en a, des rivières, il y en a, il y a une richesse, on veut de la plaine, on a de la 

plaine, on a un plateau la Grande-Terre, on a de la montage, bref, la diversité de l’archipel 

guadeloupéen est énorme et donc amène un atout en termes de richesses. Vous voulez 

faire de la voile c’est possible,  enfin bref." 

ressources géographiques 

ACTETAT1 TERAT PROXIGEO 

"Le deuxième atout c’est la jeunesse du pays (…)" "La jeunesse est un atout 

premièrement, parce qu’on constate que nos jeunes actuellement, malgré les difficultés, 

sont beaucoup plus diplômés que leurs parents." 

ressources humaines 

ACTETAT1 TERAT PROXIGEO 

"Je dirai déjà un positionnement géostratégique important. La Guadeloupe quelque soit la 

position politique qu’on peut avoir, la position de la Guadeloupe dans le bassin caribéen, 

avec une culture française, avec une appartenance européenne (…)" 

ressources géographiques / 

relations territoriales France / 

Europe 

ACTETAT1 TERAT PROXIGEO 

" (...) le positionnement de la Guadeloupe dans un bassin caribéen, le positionnement de 

la Guadeloupe dans une proximité des Etats-Unis qui demeurent quand même, même si 

c’est de moins en moins la force vive de l’économie internationale." 

ressources géographiques 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
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ACTETAT1 TERAT PROXIGEO 

"Troisièmement, c’est un pays qui a des ressources naturelles qui en proportion de la 

surface de ce pays qui pour moi est très important. Ressources naturelles, le soleil, qui 

nous permet certainement un développement des énergies nouvelles (énergie solaire, 

géothermie). La mer possibilité de développer l’énergie à partir de la mer (des tentatives 

en Martinique). C’est un potentiel qui existe." 

ressources géographiques 

ACTETAT3 TERAT PROXIGEO 
"Aujourd’hui l’unique centrale géothermique de France et de la caraïbe est à Bouillante 

(Guadeloupe)." 
ressources géographiques 

ACTETAT3 TERAT PROXIGEO 

"nous sommes la seule région d’outre-mer, et je reste dans la caraïbe, sur un petit 

territoire de 1700 km2, à avoir je dis toutes et j’insiste, toutes  les filière des énergies 

renouvelables en son sein (hydraulique, géothermie, Eolien, solaire, photovoltaïque)." 

infrastructures complexes 

ACTETAT4 TERAT PROXIGEO 

"Ce qui m’a frappé en arrivant ici, j’ai pas mal voyagé dans ma vie, c’est l’actif 

immatériel du territoire. (…) La beauté des sites, etc. C’est un atout qui assez 

extraordinaire (…)" 

ressources géographiques / actifs 

immatériels 

ACTETAT4 TERAT PROXIGEO 
"(…) le parc naturel avec sa volonté de protéger la biodiversité, c’est quelque chose de 

remarquable aussi." 
ressources géographiques 

ACTINST2 TERAT PROXIGEO "La Guadeloupe a des atouts naturels pas bien exploités pour développer le tourisme." ressources géographiques 

ACTINST3 TERAT PROXIGEO 

"Je crois que les atouts de ce territoire sont ceux de beaucoup de territoires de l’espace 

Caraïbes. Des atouts touristiques et physiques. La dimension touristique est 

insuffisamment exploitée." 

ressources géographiques 

ACTINST4 TERAT PROXIGEO 
"On a des atouts naturels qui sont extrêmement importants. Pour rester dans l’énergie, 

nous avons aussi les ressources naturelles par exemple le solaire." 
ressources géographiques 

ACTINST5 TERAT PROXIGEO "il existe des atouts naturels. C'est une région tropical agréable." ressources géographiques 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
Sous-thèmes Annexe 5 Les ressources du territoire OBSERVATIONS 

ACTINST5 TERAT PROXIGEO 
"c'est plutôt un endroit où il y a un bon niveau économique comme dans un petit nombre 

de pays occidentaux" 
potentiel économique / marché 

ACTPAT2 TERAT PROXIGEO "on a la chance d’avoir des énergies comme le solaire à profusion et  à gratuité" ressources géographiques 

ACTPAT3 TERAT PROXIGEO 

"par rapport aux potentialités de ce territoire, qui a des potentialités énormes. Par 

exemple, au niveau de la caraïbe, on est unique, et on est l’une des rares iles dans la 

caraïbe qui ne souffre pas potentiellement du stress hydraulique. Dans les Antilles dans 

son intégralité, il y a Dominique, il y a nous, il y a un peu la Martinique." 

ressources géographiques 

ACTPAT3 TERAT PROXIGEO 

"(…) les caractéristiques de ce territoire, seule île madréporique et volcanique, seul 

archipel qui est madréporique et volcanique dans la caraïbe, dans la caraïbe, toute la 

caraïbe (…)" 

ressources géographiques 

ACTPAT3 TERAT PROXIGEO 
"Positionnement géographique aux confins…, territoire européen placé dans le bassin 

américain, on a tout pour être une perle." 
ressources géographiques 

ACTPOL1 TERAT PROXIGEO 

"les ressources géographiques, la diversité des ressources disponibles. C’est quand même 

assez extraordinaire que d’avoir sur un seul territoire, la possibilité d’aller dans toutes les 

directions." 

ressources géographiques 

ACTPOL1 TERAT PROXIGEO 
"Nos atouts sont énormes. un pays qui a un climat tempéré où on n’a pas les risques 

d’environnement extrême grand froid ou désert ou autre." 
ressources géographiques 

ACTPOL2 TERAT PROXIGEO 

"Nous avons de très beaux sites (…) mais ce qui nous freine c’est la prise de conscience. " 

"Une autre richesse que nous avons c’est la forêt sèche. Savez vous en Guadeloupe, il y a 

132 espèces d’essences, d’arbres différents et en France il n’y a que 79 (...)" 

ressources géographiques 

ACTPOL3 TERAT PROXIGEO "on a quand même un pays, un beau pays, on a des sites remarquables." ressources géographiques 

ACTPOL6 TERAT PROXIGEO 
"Le premier atout d’un territoire ce sont ces hommes. Nous avons une jeunesse qui est 

cultivée, nos avons un nombre de diplômés au-delà de la moyenne nationale." 
ressources humaines 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
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ACTSYND1 TERAT PROXIGEO 

"La Guadeloupe a beaucoup d’atouts, contrairement aux autres pays aux alentours. La 

Guadeloupe n’est pas uniforme dans sa géographie (…). En terme de biodiversité c’est 

quand même un atout." 

ressources géographiques 

ACTSYND2 TERAT PROXIGEO 
"une jeunesse (beaucoup de chômage  chez les jeunes 6/10 de moins de 25 ans) mais on a 

un potentiel de jeunes diplômés qui est impressionnant." 
ressources humaines 

ACTSYND2 TERAT PROXIGEO 

"Ensemble des richesses du territoire : Je parlais de l’énergie, je crois que nous avons 

trois cents kilomètres de côte. 300 Km de côte cela nous fait beaucoup de marées, 

aujourd’hui on peut faire de l’électricité avec les marées.  Nous avons des richesses 

marines et sous-marines, je crois que nous avons des richesses au niveau du soleil, de la 

géothermie, donc il y a un certain nombre de richesses que nous pouvons exploiter pour 

créer un certain nombre de choses, mais je tiens à préciser que ces richesses qui 

concernent les énergies renouvelables, le développement durable ce n’est pas au 

détriment de la production agricole." 

ressources géographiques 

ACTSYND3 TERAT PROXIGEO 
"Il y a plein d’atouts. Ne serait-ce que la matière grise, le tourisme, les énergies 

renouvelables (on le vent, la mer, la géothermie), on a plein d’atouts." 

ressources géographiques / 

ressources humaines 

ACTSYND4 TERAT PROXIGEO 
"Nous avons une forêt, c’est la seule forêt qui n’est pas dangereuse, qu’on l’utilise qu’on 

l’exploite." 
ressources géographiques 

ACTSYND4 TERAT PROXIGEO 

"Nous avons la mer, on n’utilise pas assez la mer. Nous consommons de l’énergie alors 

que la mer on nous dit depuis tantôt peut produire de l’énergie, il faut qu’on l’utilise. On a 

du soleil toute l’année." 

ressources géographiques 

ACTSYND5 TERAT PROXIGEO "la Guadeloupe a de nombreux atouts, avec se faune, sa flore, la forêt, la mer (...)" ressources géographiques 

ACTSYND5 TERAT PROXIGEO "Il y a aussi l’humain, l’humain est au centre de tout cela." ressources humaines 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
Sous-thèmes Annexe 5 Les ressources du territoire OBSERVATIONS 

ACTTER2 TERAT PROXIGEO 

"Le positionnement géographique de la Guadeloupe, des Antilles dans la caraïbe, en tant 

que territoire européen dans un bassin géographique caribéen est un atout qu’on essaie de 

valoriser, je ne sais pas si on en tire des avantages." 

ressources géographiques 

ACTTER2 TERAT PROXIGEO "Une population jeune et volontaire, c’est un atout." ressources humaines 

ACTTER3 TERAT PROXIGEO 
"Fondamentalement, on sait où sont les personnes ressources, on a de vraies qualités 

humaines." 
ressources humaines 

ACTCIV3 TERAT PROXiNST 

"Quand vous regardez les différents secteurs d’activité c’est pareil. On est pressé aussi 

parce qu'on rentre très vite, nous iliens on rentre très vite dans la modernité. On fait des 

grands sauts. Si vous prenez des pays d’Europe, ils prennent du temps pour rentrer dans la 

modernité, nous, on rentre très vite dans la modernité, on est tout le temps en train de 

rattraper quelque chose. C’est assez général…"  

capacité d'acculturation 

technologique rapide 

ACTCIV3 TERAT PROXiNST 

"je crois que les guadeloupéens ont la capacité d’être très réactifs de s’adapter, cela les 

incite à tourner les difficultés qu’ils rencontrent on retrouve cela dans l’esprit Kaskod 

(rupture) qui nous anime en général, cela les incite à trouver des choses."  

capacité collective d'adaptation 

rapide 

ACTCIV3 TERAT PROXiNST 

"On est capable d’innover parce que justement quand on est en face à une difficulté, on 

n’a pas tendance à y aller de front, on a tendance à trouver la façon de tourner la 

difficulté. A mon avis ça incite beaucoup à créer. On a la capacité à créer par rapport aux 

choses qui sont déjà là et par rapport à ce qui arrive. On dit beaucoup que nous absorbons 

beaucoup ce qui vient de l’extérieur, c’est un peu normal parce qu'on est une île, mais on 

n’absorbe pas tel quel." 

capacité d'innovation 

ACTCIV3 TERAT PROXiNST 
"(…) il y a aussi l’aspect capacité d’innovation dont nous n’avons pas forcément non plus 

une grande conscience." 
capacité d'innovation 

ACTCIV3 TERAT PROXiNST "La culture c’est important parce que c’est un ferment de cohésion mais aussi que la actifs immatériels / culturels 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
Sous-thèmes Annexe 5 Les ressources du territoire OBSERVATIONS 

culture peut aider l’économie." 

ACTECO1 TERAT PROXiNST 
"Les atouts de la Guadeloupe ? qu’elle soit française, c’est un atout d’être français 

aujourd’hui, dans notre positionnement géographique." 

relations territoriales /France / 

Guadeloupe / nationalité 

ACTECO3 TERAT PROXiNST 

"Mais je considère qu’en tant que guadeloupéen, on doit mieux se comprendre quand on 

parle. Ça doit favoriser le dialogue. C’est pour cela par rapport à des gens qui viennent de 

l’extérieur, je considère que c’est un plus pour nous. " 

actifs immatériels / culturels 

ACTECO3 TERAT PROXiNST 

" (...) quand on est guadeloupéen, on comprend les choses. Bon, à un moment, il faut que 

ça chauffe, il faut qu’on se dise des choses, mais ce n’est pas pour ça que demain on 

n’arrive pas à travailler ensemble. Il y en a quand ils voient ça, ils ont du mal." 

proximité culturelle fluidifie les 

relations territoriales 

ACTETAT1 TERAT PROXiNST 

"on a à peu près 36000 entreprises en Guadeloupe. Donc 36000 entreprises pour un 

département, un pays qui compte 400000 habitants, à peu près 120 000 actifs, en 

proportion, je trouve que ce n’est pas mal." 

esprit d'entreprise 

ACTETAT2 TERAT PROXiNST 

"Quand on monte un appel à projet, on est assez réactif. On apporte des financements qui 

ne sont pas élevés, du coup on a 18 entreprises qui me proposent un projet alors que 

jusque là on avait rien qui sortait. Je pense qu’il y a des envies. (...) Il  y a des domaines 

dans lesquels on ne valorise pas assez nos produits locaux, soit des produits qui sont mal 

ou pas recyclés et qui sont jetés. Dans tous ces domaines là on peut créer une activité 

économique réelle ou faire venir des gens de l’extérieur." 

esprit d'entreprise 

ACTETAT2 TERAT PROXiNST 

"Aujourd’hui on constate que grâce en particulier aux technologies de l’information et de 

la communication, les services  aux entreprises se sont énormément développés avec une 

grosse capacité d’innovation locale. L’innovation ce n’est pas nécessairement 

l’innovation qui est en rupture par rapport à ce qui se fait ailleurs. Ce que je constate j ai 

été agréablement surpris en arrivant ici, (...), c’est une appropriation des nouvelles 

capacité d'innovation 



Codes Acteurs 
codes 

Thématiques 
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technologies informatiques et de communication qui est très très forte." 

ACTETAT2 TERAT PROXiNST "Il y a une dynamique de création d’entreprises formidable en Guadeloupe." esprit d'entreprise 

ACTETAT2 TERAT PROXiNST 

"Là on a lancé un appel à projet on va avoir une dizaine de candidature, on va retenir  4 à 

5 projets sur une dizaine, on voit quand les gens ont envie. La contrainte dans cet appel à 

projet c’est deux entreprises et un laboratoire. Quand on met les moyens, quand on pousse 

les gens, quand on focalise sur des sujets, les projets sortent." 

capacité d'innovation par 

l'introduction de connaissances. 

ACTETAT3 TERAT PROXiNST 

"nous sommes une vitrine, nous avons la possibilité de proposer à nos voisins cette 

technologie, exemple la Dominique et Saint Kits, un programme INTERREG qui acte 

possibilité construire une centrale géothermique à la Dominique avec possibilité de 

réexportation vers la Guadeloupe et la Martinique. Voilà l’exemple d’une filière qui a 

bénéficié d’une vision politique à temps et qui permet aujourd’hui d’aller plus loin, 

d’aller vers l’exportation." 

proximité institutionnelle 

acculturation normes nationales et 

européennes; 

ACTETAT3 TERAT PROXiNST 

"On a vu naître une branche, l’agro transformation, on a vu naître des petites structures de 

1,2, 3, 4 personnes qui ont mis au gout du jour des traditions oubliées.(...) Même si ce 

sont des petits producteurs qui ont pris leur bâton de pèlerin, il y a aussi transversalité, 

remise au goût du jour des traditions, un impact sur l’emploi à fort investissement 

intellectuel." 

innovation (connaissances 

nouvelles et actifs immatériels 

culturels) 

ACTETAT3 TERAT PROXiNST 

"Nous avons un haut niveau en matière de R&D, des jeunes arrivant à l’université plus 

nombreux, un haut niveau d’enseignement, c’est vraiment cela notre atout. Cela peut 

devenir notre talon d’Achille s’ils ne trouvent pas d’emplois, ils s’externalisent. C’est le 

lot des très petits territoires, c’est cette fragilité des atouts devant la constance des 

handicaps." 

compétences / RH 
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ACTETAT3 TERAT PROXiNST 

"on a vu naître pas par les grands groupes naturellement, mais par les petits, par ceux qui 

pensent qu’on ne pouvait pas rester dans cette situation. On a vu naître une branche, 

l’agrotransformation, on a vu naître des petites structures de 1,2, 3, 4 personnes qui ont 

mis au gout du jour des traditions oubliées." 

capacité d'innovation 

ACTETAT4 TERAT PROXiNST 
"il y a un socle qui est ce qui est, et qui probablement qui tire ses origines de l’économie 

des comptoirs, il y a des gens qui savent faire du business, ils achètent, ils revendent etc.." 

actifs immatériels / compétences 

collectives 

ACTETAT4 TERAT PROXiNST 
"Ensuite côté humain également, il y a une culture particulière, il y a une cuisine, etc. 

donc ça c’est des actifs qui sont extraordinaires." 
actifs immatériels / culturels 

ACTETAT4 TERAT PROXiNST 
"il y a une richesse vive dans le territoire, de gens qui ont envie de faire des choses, qui 

est très très positive." 
esprit d'entreprise 

ACTETAT4 TERAT PROXiNST 

"Typiquement la formation c’est le meilleur actif immatériel, ça commence avec les 

actions de lutte contre l’illettrisme, ça va jusqu’à une université qui rayonne autour du 

territoire. Parce qu’aujourd’hui les universités c’est comme le développement endogène, 

on ne fait rien sans réseau. Les programmes de jumelage qu’il peut y avoir avec le 

Canada, HEC etc.…" 

compétences / RH 

ACTINST3 TERAT PROXiNST 

"Une réalité culturelle dans une espace anglophone, la relation avec la France, ce sont des 

atouts qui peuvent être des contraintes. Le sens de la relation (gentillesse, sympathie) 

malgré la violence réelle."  

actifs immatériels / culturels / 

relations territoriales France / 

Guadeloupe 

ACTINST5 TERAT PROXiNST 

"un savoir-faire dans la gestion de contraintes d'éloignement. On est en Europe tropicale." 

(gestion de stocks à distance, gestion de garanties, import / export) dans un monde 

concurrentiel et incertain, c'est un atout." 

actifs immatériels / compétences 

collectives 

ACTINST5 TERAT PROXiNST "les expertises "métiers" se sont développées du fait des contraintes de ces territoires." 
actifs immatériels / compétences 

collectives 
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ACTPAT1 TERAT PROXiNST 
"Les atouts, c’est notre fonds culturel. Notre cuisine. La France cherche à faire de la 

cuisine française, un patrimoine mondial de l’humanité. 
actifs immatériels / culturels 

ACTPAT1 TERAT PROXiNST 

La cuisine antillaise est une cuisine exceptionnelle, c’est un élément qui devrait être hyper 

attractif parce que quand on va partout c’est une cuisine banalisée mais la cuisine 

antillaise a des fondamentaux qui sont énormes. Autrement dit l’art de vivre français en 

outre-mer, c’est ça notre atout." 

actifs immatériels / culturels 

ACTPAT2 TERAT PROXiNST 

"Notre culture qui est aussi un avantage mais qu’on n’exploite pas non plus à ses vraies 

valeurs. L’histoire de la Guadeloupe qui n’est pas exploitée, valorisée. Il y a nos 

musiques. Il y a notre cuisine qui n’est pas exploitée à sa juste valeur." 

actifs immatériels / culturels 

ACTPOL1 TERAT PROXiNST 
"une culture qui est riche à tout point de vue  musicale, littéraire, artistique… Nos atouts 

c’est d’avoir un niveau d’éducation qui jusqu'à présent, était relativement remarquable." 
actifs immatériels, infrastructures 

ACTPOL2 TERAT PROXiNST 
"Il y a aussi l’immatériel, la capacité intellectuelle des guadeloupéens pour pouvoir faire 

le commerce avec l’extérieur" 

actifs immatériels / compétences 

collectives 

ACTPOL6 TERAT PROXiNST 
"La Guadeloupe ne peut pas rester en retrait avec ce qui se fait. La Guadeloupe a un 

double avantage pouvoir bénéficier des accords européens et bénéficier accords ACP." 

relations territoriales France / 

Europe / Guadeloupe 

ACTPOL6 TERAT PROXiNST 

"Les institutions françaises sont souples, c’est à nous de dire ce qu’on veut. La France a 

tout à apprendre de nous, à s’enrichir de nous mais c’est à nous de faire la démonstration 

de cohérence, de réalisme. Les institutions françaises ne sont plus bloquées, on a trois 

ministres actuellement." 

normes institutionnelles souples 

ACTSYND1 TERAT PROXiNST 

"Et puis, une population qui est ce qu’elle est, mais ce sont des gens qui ont une histoire, 

il y a une culture. Il y a une culture quand tu arrives ici, tu constates bien que tu n’es pas à 

Paris, que tu es ailleurs. C’est important de garder cette culture cela fait partie de nos 

atouts." 

actifs immatériels / culturels 
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ACTTER2 TERAT PROXiNST 

"Justement on en discutait avec un adhérent dans le cadre d’une journée scientifique avec 

les brésiliens, notre atout c'est la référence aux produits européens gage de sécurité, de 

qualité." 

relations territoriales /France / 

Europe / normes 

ACTTER2 TERAT PROXiNST "on a une expertise scientifique qui est reconnu sur certain domaine." 
actifs immatériels / compétences 

collectives 

ACTTER3 TERAT PROXiNST 
"Tous les jours on rencontre des gens qui ont des projets, ont envie d’y investir, qui ont 

des idées." 
esprit d'entreprise 

ACTINST3 TERAT PROXiNST 

"Il y a des singularités qui se manifestent sur le plan physique, le plan historique et le plan 

culturel. Le territoire guadeloupéen c’est un ensemble original qui se singularise par sa 

culture, sa géographie." 

la culture comme atout distinctif 

ACTINST4 TERAT PROXiNST 

" (...) Ces deux dernières années, on a  déposé trois brevets, en énergétique. L’université 

vient d’obtenir un label géo d’énergie c’est un labex, laboratoire d’excellence, un projet 

de 100 millions d’euros, uag, brgm, université de Montpellier de mémoire (3 partenaires) 

pour favoriser le développement des énergies alternatives." 

capacité d'innovation par la 

recherche 

ACTINST4 TERAT PROXiNST 
"Il y a un atout dont on dispose. Nos sociétés sont des sociétés très volontaristes, 

contrairement à ce que l’on peut penser." 
société volontariste 

ACTPAT3 TERAT PROXiNST 

"nous avons la chance de pouvoir avoir ce que j’appelle une langue civilisationnelle, le 

français, et une langue identitaire le créole. Ce qui est … très peu de communautés ont 

cette faculté." 

richesse culturelle, identité 

communautaire métissée. 

ACTPAT3 TERAT PROXiNST 

"Quand est-ce que l’antillais va comprendre que tout ce qu’on a vécu fait de nous des 

gens résilients, ce qu’on appelle des gens qui ont une capacité d’adaptation hautement 

élevée. Dans tous les pays du monde, vous prenez un antillais, comme nous avons des 

bribes de plusieurs cultures, un antillais, vous mettez quelque part, il va s’adapter parce 

une capacité collective d'adaptation 

présumée. 
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qu’ils va se rattacher aux bribes (...)" 

ACTPOL2 TERAT PROXiNST 

"(...) bien que ce ne soit pas un pays, mais disons le fait que nous soyons situés à une 

distance de la France, nous avons une culture qui nous soit propre, la langue, etc., nous 

avons un territoire situé dans le bassin caribéen, donc je pourrai résonner dans le cadre 

d’un pays." 

culture, langue comme fondation 

de la territorialité. 

ACTPOL5 TERAT PROXiNST 

"(…) la France a obtenu la modification de l’article 227-2 à travers le traité d’Amsterdam 

aujourd’hui tout est possible puisque le droit commun communautaire peut s’appliquer de 

façon différente sur notre territoire comme le droit commun national peut s’appliquer de 

façon différente sur notre territoire." 

normes institutionnelles souples. 

ACTTER1 TERAT PROXiNST 

"C’est un territoire où, il y a de l’innovation mais elle est méconnue." "L’innovation 

aujourd’hui, si on prend l’exemple de l’Alsace (gros laboratoires, entreprises…) sur le 

pôle énergies / matériaux, il leur a fallu 10 ans." 

capacité d'innovation par 

l'introduction de connaissances. 

ACTTER1 TERAT PROXiNST 

"(…) on a pas mal de bureaux d’études des petites entreprises qui ont une expertise mais 

qui ont une plus value et qui peuvent innover par rapport aux contraintes du territoire et 

qui peuvent apporter des services innovants à d’autres territoires (…)" 

capacité d'innovation par 

l'introduction de connaissances. 

ACTCIV1 TERAT PROXIORG 

"Un autre avantage par rapport à la caraïbe, il y a la sécurité malgré la médiatisation de 

l’insécurité. Un autre aspect surtout pour les investisseurs, un système de santé, c’est 

l’équivalent de ce qui se passe en France." 

infrastructures simples et 

complexes 

ACTCIV2 TERAT PROXIORG 

"Sur l’aspect technologique aussi, le fait que la région ait pris en charge un câble sous-

marin, cela peut également nous offrir des opportunités. On est propriétaire d’un câble qui 

part du nord au sud. Si un truc comme ça est bien géré cela peut nous donner des 

opportunités en tant que propriétaire de ce câble, en termes de désenclavement numérique 

des iles de la caraïbes." 

infrastructures complexes / 

communication 
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ACTCIV3 TERAT PROXIORG "Quand je parle du capital humain, je parle de santé, formation (…)" 
infrastructures simples et 

complexes 

ACTECO1 TERAT PROXIORG 

"(...) notre infrastructure routière et notre infrastructure de santé. Quand vous tombez 

malade ici vous n’êtes pas en Amérique du sud, où vous ne mourrez pas parce que une 

guêpe vous a piqué. La sécurité dans l’insécurité, mis il y a quand même pareil, vous 

n’êtes pas à Saint-Domingue ou en Colombie, quand vous rentrez dans un complexe 

hôtelier (...)." 

infrastructures simples et 

complexes. Environnement 

géographique et institutionnel 

ACTECO2 TERAT PROXIORG 

"(…) on est selon des normes sanitaires, médicales qui sont à des niveaux internationaux, 

ce n’est peut être pas nécessairement le cas dans les autres îles indépendantes de la 

Caraïbe." 

infrastructures complexes 

ACTECO2 TERAT PROXIORG 

"On dessert 14 îles de la caraïbe, qui sont interconnectées entre elles et connectées au 

reste du monde. Donc on a réduit non seulement le cloisonnement télécom mais 

également l’insularité de tout ce groupe d’îles par rapport au reste du monde (...)" 

infrastructures complexes 

ACTECO2 TERAT PROXIORG 

"(...) avec le conseil régional, avec la chambre de commerce de Guadeloupe a mis sur 

pied en 2004, ce qu’on appelle le projet ohadac (organisation pour l’harmonisation du 

droit des affaires dans la caraïbe) et qui est à mon sens un socle fondamental pour 

développer  les flux d’échange, de commerce, à travers la caraïbe." 

création règles formelles et 

informelles / relations territoriales / 

Guadeloupe / caraïbes 

ACTECO3 TERAT PROXIORG 

"Et bien sûr du personnel quand même qualifié, (...) . On a des domaines où on trouve 

facilement, on a des domaines où on a du mal. Mais enfin, quand même l’université est là. 

Vous avez un système éducatif et scolaire qu’on connaît, et qui est de bonne réputation 

donc on doit pouvoir trouver du personnel qualifié." 

compétences / RH 

ACTECO3 TERAT PROXIORG 
"Au-delà de tous les aspects, là je parle des aspects économiques, plus un système de 

santé intéressant, un port, un port quand même qui est bien desservi, un aéroport des 

infrastructures simples et 

complexes 
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infrastructures en général. Un système, réseau routier qui est intéressant." 

ACTECO4 TERAT PROXIORG 

 "Les gens qui composent (…) ce sont des développeurs, ce sont des gens qui ont une 

vision de réussite et de développement pour la Guadeloupe. On le vérifie par le partage 

des objectifs." 

proximité sectorielle 

ACTECO4 TERAT PROXIORG 

"Nous avons le plus d’organismes de recherche (INRA avec 3 pôles d’activité, le CIRAD 

avec 2, l’ORSTOM…), toutes les filières de (...) sont organisées, on a des résultats, une 

volonté des acteurs de faire ensemble, on a donc les moyens. Aucun dossier de l’élevage 

n’est refusé au programme de développement de l’élevage." 

Proximité sectorielle / 

infrastructures complexes 

ACTECO5 TERAT PROXIORG 
"Nous avons pu monter grâce au tour de table, et grâce à l’aide de la SAGIPAR en capital 

risque." 
accès aux ressources financières 

ACTECO5 TERAT PROXIORG 
" on a énormément d’experts, on a énormément d’atouts. On a quand même des services 

qui marchent en particulier l’INRA, le machin, le truc, on a énormément d’atouts." 
infrastructures complexes 

ACTETAT3 TERAT PROXIORG 

"Une association Label RUP (région ultrapériphérique) regroupe en son sein plus d’une 

dizaine d’agrotransformateurs qui travaillent à faire connaître ce que nous avons eu et que 

nous souhaitons mettre en avant (50 % au moins de la production en local : sucre…). 

Voilà une filière qui n’a pas bénéficié d’une vision politique locale, mais la vision 

européenne de la PAC leur a permis de se développer." 

proximité sectorielle 

ACTINST2 TERAT PROXIORG La Guadeloupe dispose d'un réseau routier bien développé."  

ACTINST3 TERAT PROXIORG Ce territoire dispose d'infrastructures routières, de santé, de protection sociale. 
infrastructures simples et 

complexes 

ACTINST5 TERAT PROXIORG 

"on a un bon niveau de santé, éducation, infrastructures. On a quand même l'électricité, 

l'eau courante, la distribution postale. Il existe quand même des systèmes publics qui 

fonctionnent (école, système de santé), c'est un pays moderne qui n'a pas grand chose à 

infrastructures simples et 

complexes 
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envier à un département métropolitain." 

ACTPAT1 TERAT PROXIORG 
"Nous on a une chance extraordinaire, on est malade, on va à l’hôpital, tout le monde se 

fait soigner." 
infrastructures complexes 

ACTPOL1 TERAT PROXIORG 

"Notre chance c’est d’avoir un territoire qui est irrigué en équipements, qui est 

certainement encore inférieur à tout ce qu’on voudrait, mais qui est très largement 

supérieur à la moyenne de n’importe quel pays du monde. Il doit y avoir plusieurs 

dizaines de lycées et de collèges, des centaines d’écoles primaires." 

infrastructures 

ACTSYND1 TERAT PROXIORG 
"on est un pays équipé. En termes de couverture sanitaire, on est équipé. Le touriste, qui 

veut aller dans la caraïbe, regarde ces côtés là." 
infrastructures complexes 

ACTSYND1 TERAT PROXIORG 

"On a quand même pas mal de services qui sont installés, qui sont de haut niveau. Les 

télécommunications sont de haut niveau, puisque on a tout ce qu'il faut en internet, la 

fibre optique, tout ce qui faut. Un réseau routier qui est fait, qui mérite des améliorations 

mais un réseau routier important." 

infrastructures simples et 

complexes 

ACTTER2 TERAT PROXIORG 

"On a une commission particulière, commission des financeurs qui regroupe tous les 

cofinanceurs publics (Région, Ademe, AFD, OSEO, Caisse des Dépôts, DIECCTE…) 

assiste quand on  a une instruction de projet, assiste à cette présentation et permet au 

porteur de projet d’avoir une seule réunion sur le dispositif d’accès aux fonds publics." 

accès aux ressources financières 

ACTTER3 TERAT PROXIORG 

"Oui la Guadeloupe est plus que dynamique, un niveau de développement de la 

formation, un pôle santé, le niveau médical est incomparable par rapport à ce qu’on a 

dans la caraïbe, une stabilité politique, la sécurité quoi qu’on dise." 

infrastructures complexes 
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Extraits de discours 

  

      
Occurrences 

  

ACTCIV1 TERFAI PROXIGEO  
"Sur le plan économique, l’étroitesse du marché, c’est impossible de donner du travail à tous les 

guadeloupéens en Guadeloupe." 

taille du territoire 

ACTCIV1 TERFAI PROXIGEO  
"(…) dans les inconvénients du territoire guadeloupéen, je n’ai pas cité un élément qui nous 

handicape c’est l’insularité, mais c’est la promiscuité des gens, des guadeloupéens." 

proximité des acteurs / confiance / 
confidentialité 

ACTCIV1 TERFAI PROXIGEO  
"Le fait qu’on soit sur une île, il y a un problème d’indépendance d’esprit, c'est à dire que c’est très 

difficile d’être…, lorsque quelqu'un agit, il fait une proposition etc. c’est très difficile pour lui 

d’être indépendant intellectuellement. C’est à dire en clair, si vous êtes à Paris, à Bordeaux, vous 

êtes chef d’entreprise, vous pouvez très bien émettre une idée qui va à l’encontre de l’idée de tous 

les autres, mais cela ne va pas vous empêcher d’évoluer normalement dans votre vie 

professionnelle, etc., en Guadeloupe, le fait que ça soit petit, et ça j’en suis persuadé, l’insularité 

freine la production intellectuelle des sachants, cela nous empêche d’avancer. Ça, plus la politique 

politicienne des élus, on en prend pour 200 ans." 

poids des acteurs territoriaux. 

ACTCIV1 TERFAI PROXIGEO  
"On voit structurellement que le ratio masse salariale / activité est plus élevé qu’en France. C’est 

très difficile de généraliser. Mais quand on regarde les charges d’exploitation pas assez de produits 

d’exploitation. Trop monde pour si peu de chiffres d'affaires. Dans les entreprises de négoce 

exemple alimentaire, les produits de consommation, il y a la charge de stockage que les entreprises 

de France n’ont pas (1,5 à 2 mois de stock), c’est la trésorerie par emprunt ou sur fonds propres 

donc cela veut dire des charges financières, des loyers plus élevés, frais d’approche tout cela fait 

que cela génère une rentabilité qui n’est pas la même qu’en France, plus la taille du marché. Les 

entreprises sont en surcapacité de production par rapport au marché." 

structures économiques / coûts de gestion / 
taille du marché 

ACTCIV2 TERFAI PROXIGEO  
"C’est un peu le revers de la démocratie, personne ne veut faire d’arbitrages parce que si on 

mécontente l’un ou l’autre des segments de cette population, on risque de le payer aussi aux 

proximité des acteurs 
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élections." 

ACTCIV3 TERFAI PROXIGEO  
"Là aussi nous avons quelques freins naturels, la perspective d’un tremblement de terre majeur 

(…)" 

données géophysiques 

ACTECO1 TERFAI PROXIGEO  
 "(…) même à la Réunion, il y a un circuit. (…) ça encore c’est typiquement politique. Parce que 

untel sur son territoire, il n’est pas rouge, ou noir ou vert, on ne lui accorde pas ceci." 

poids des acteurs territoriaux. 

ACTECO2 TERFAI PROXIGEO  
"Il se trouve que nous sommes encore trop cloisonnés. Notre souci de tous les jours c’est de 

travailler à décloisonner nos territoires par rapport au reste de la caraïbe. Et je pense que bâtir 

l’avenir c’est réussir à terme à décloisonner les choses. Pour autant qu'on travaille par exemple 

l’axe des transports. Il y a des projets de cabotage inter îles, ça c’est primordial. Pour que les gens 

(...) puissent aller d’une île à l’autre, aujourd’hui c’est difficile, en aérien en maritime,(...) c’est 

toute une journée voir deux jours, ce n’est pas normal, ils sont à 40 km de chez nous, mettre tout ce 

temps pour aller... Il faut que ces infrastructures se développent, au niveau aérien maritime, intra 

caribéen." 

enclavement territorial / relations territoriales 
Guadeloupe / Caraïbes 

ACTECO6 TERFAI PROXIGEO  
"L’autre contrainte est un des inconvénients de notre côté archipélagique. Il est évident que notre 

territoire Guadeloupe étant un archipel a des contraintes structurelles, c'est à dire d’abord 

l’éloignement des centres de décisions, qui sont jusqu’à maintenant, l’Europe aujourd’hui, la 

France et l’éloignement géographique forcément nous donne un certain nombre de handicaps, ne 

serait-ce que par le transport, ne serait-ce que par la participation par le décalage horaire, la 

participation de certains centres de décision quand on doit s’y rendre." 

 organisation relations territoriales France / 
Guadeloupe /données géophysiques 

ACTECO6 TERFAI PROXIGEO  
"Donc notre beauté archipélagique est aussi un handicap lié à notre positionnement dans la caraïbe 

tout en étant une espèce de péninsule européenne mais coupée par les voies maritimes." 

 organisation relations territoriales France / 
Guadeloupe / géographie aménagée 

ACTETAT1  TERFAI PROXIGEO  
"nous avons un fort taux de jeunes de niveau V, V bis, VI, beaucoup moins à un niveau IV, III." 

ressources RH 
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ACTETAT1  TERFAI PROXIGEO  
"(…) et puis surtout l’étroitesse du marché." 

taille du territoire 

ACTINST2 TERFAI PROXIGEO  
"La Guadeloupe est dans une situation difficile économiquement. C’est un petit territoire avec des 

petites entreprises." 

taille du territoire 

ACTPAT2 TERFAI PROXIGEO  
"Du fait des coûts qui peuvent paraître élevés de certaines productions, on ne produit pas 

suffisamment en nombre pour réduire les coûts. Et donc c’est forcément, un frein, un gros frein, un 

handicap." 

déséconomies d'échelle 

ACTPAT2 TERFAI PROXIGEO  
"On casse les prix parce qu’on a en face de nous une population qui n’a pas forcément les moyens 

de payer la qualité. On a le cul entre deux chaises, qualité ou prix." 

structures économiques 

ACTPOL2 TERFAI PROXIGEO  
"Nous n’avons pas de matières premières. Malgré certains atouts, l’étroitesse peut constituer un 

frein qui nous empêche de nous développer." 

ressources statiques (taille, matières 
premières) 

ACTPOL2 TERFAI PROXIGEO  
"Cette étroitesse ne nous oblige aussi à ne pas tenter de chercher dans le sous-sol pour chercher une 

quelconque  industrie. S’il y avait du pétrole, il y a deux choses soit on exploite le pétrole, soit on 

laisse l’île." 

ressources statiques (taille, matières 
premières) 

ACTPOL2 TERFAI PROXIGEO  
"Nous sommes aussi très éloigné de la nation." (coûts transport) 

Proximité géographique / relation territoriale 
France / Guadeloupe 

ACTPOL2 TERFAI PROXIGEO  
 "Il y a pas de chose, le moulin, un moulin, c’est une construction de plus de 2 siècles que c’est 

construit là. On doit porter notre vision sur le moulin, c’est un patrimoine, Il faut valoriser le 

patrimoine." 

actifs territoriaux non activés 

ACTPOL5 TERFAI PROXIGEO  
"Son exiguïté, son absence de sous-sol, un niveau de vie aujourd’hui qui ne correspond pas à la 

réalité économique de la Guadeloupe et qui pose problème de par notre implantation géographique" 

ressources statiques (taille, matières 
premières, environnement géographique 

ACTPOL5 TERFAI PROXIGEO  
"Je ne crois pas que le statut de la Guadeloupe va faire disparaître l’exiguïté du territoire, je ne 

pense pas que le statut de la Guadeloupe va faire disparaître les handicaps structurels de la 

taille du territoire / relations territoriales 
France / Europe / Guadeloupe 
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Guadeloupe, son éloignement de l’Europe, son éloignement de la France, son manque ou son 

insuffisance de matières premières, le fait que ça soit un archipel" 

ACTPOL6 TERFAI PROXIGEO  
"La petitesse c’est un inconvénient (…)" 

taille du territoire 

ACTSYND1 TERFAI PROXIGEO  
"On vit sur la commande publique donc forcément, l’acteur principal reste la région. A partir du 

moment que la région a des problèmes on constate que l’activité a des problèmes. Ce n’est pas un 

modèle normal économique. On s’est trop basé sur les orientations régionales." 

poids des acteurs territoriaux. 

ACTSYND3 TERFAI PROXIGEO  
"Ici quel agriculteur est capable de pénétrer un magasin et de distribuer des produits. La peur de ne 

plus recevoir de subventions." 

poids des acteurs territoriaux. 

ACTSYND5 TERFAI PROXIGEO  
"c’est notre étroitesse dans un premier temps, ça c’est sûr, c’est l’éloignement par rapport… 

malheureusement on nous a confiné dans des relations politiques, économiques et culturelles avec 

l’Europe alors que nous sommes dans le bassin caribéen, et même plus près de nous, à l’échelle 

antillo-guyanaise (...)" 

Proximité géographique / relation territoriale 
France / Guadeloupe 

ACTTER2 TERFAI PROXIGEO  
"En plus au niveau de l’université, de plus en plus les porteurs vont voir l’université qui est limitée 

dans ses propres moyens. On n’est plafonné par rapport à l’engagement de certains acteurs dans les 

projets locaux. Il faut donc chercher à l’extérieur, dans d’autres territoires avec les règles de 

financement…" 

ressources RH, ressources financières 

ACTTER2 TERFAI PROXIGEO  
"Il y a un point sur lequel on n’a pas réussi à se positionner, sur l’ouverture à l’international, la 

coopération régionale, là on se cherche, les entreprises ne sont pas très proactives. Elles ne 

proposent pas beaucoup de choses, elles ont du mal." 

enclavement territorial / relations territoriales 

ACTTER2 TERFAI PROXIGEO  
"On a fait un exercice d’évaluation cette année qui a montré que on a un certain nombre de projets 

qui ont du mal à émerger à cause de difficultés de fonds propres, à la fois capacité 

d’autofinancement et de trésorerie." 

structures économiques 
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ACTTER2 TERFAI PROXIGEO  
"j’ai des adhérents, des porteurs de projets, qui me disent qu’ils n’ont pas envie de travailler avec 

une entreprise locale qui va me piquer mon idée. Je préfère aller chercher un acteur à l’extérieur 

pour être associé au projet ou embaucher 8 personnes qui vont travailler directement sur le projet 

plutôt que de m’associer à une structure qui a ses compétences au niveau local. Un axe de travail 

est l’accompagnement sur la propriété intellectuelle pour faciliter le développement de la 

coopération. La crainte n° 1 c’est la confidentialité." 

proximité des acteurs / confiance / 
confidentialité 

ACTCIV1 TERFAI PROXiNST 
"Il faut qu’on arrive globalement en Guadeloupe d’avoir de véritables chefs d’entreprise. On a une 

particularité que beaucoup de chefs d’entreprise le sont devenus par la force des choses, ont créé 

leur entreprise pour avoir un emploi, pour avoir un revenu, pour embaucher les gens de la famille… 

Au départ, ce n’était pas des gens qui avaient cette vocation. C’est la raison pour laquelle on a un 

déficit de formation de chef d’entreprise et des difficultés rencontrées pour respecter leurs 

obligations." 

esprit d'entreprise 

ACTCIV1 TERFAI PROXiNST 
"Sur le plan éco, avoir une vision à LT, c’est compliqué, le monde bouge très vite. Bâtir un projet 

pour résister sur les 5 prochaines années, les mille-feuilles fiscales c’est une difficulté." 

instabilité des règles, conventions partagées 

ACTCIV1 TERFAI PROXiNST 
"le système social, fiscal n’est pas adapté mais je me pose la question du taux de prélèvements 

fiscaux et sociaux sur les entreprises par rapport à la situation d’insularité économique, c’est un 

problème macroéconomique. Est ce que le système fiscal et social est adapté par rapport au 

contexte réel de la Guadeloupe ? Nous sommes européens donc la Guadeloupe est considérée 

comme faisant partie des pays développés politiquement hors nous sommes, quand on regarde 

l’économie réelle, la Guadeloupe est un pays sous-développé. Il y a une inadéquation à régler." 

normes inadaptées 

ACTCIV1 TERFAI PROXiNST 
"Nous sommes dans une région au même titre que les autres régions de France. Je considère que la 

Guadeloupe ne peut pas être considérée comme une autre région de France, ce n’est pas la même 

réalité économique. ici c’est une particularité, cela demande une situation même politique 

spécifique en restant dans ce grand ensemble. Cela met en situation délicate par rapport aux 

partenaires nationaux." 

normes inadaptées 
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ACTCIV2 TERFAI PROXiNST 
"On a beaucoup de handicaps, on a une législation sociale qui est  inadaptée par rapport à notre 

environnement." 

normes inadaptées 

ACTCIV3 TERFAI PROXiNST 
"Je pense qu’on manque un peu de consensus, on manque un peu de volonté commune et cette 

volonté commune est nécessaire pour avancer. Et là on arrive aux marges de la politique." 

conventions partagées 

ACTCIV3 TERFAI PROXiNST 
"Notre grande difficulté, (...) on a du mal à s’écouter, il y a eu des progrès depuis 2009. Mais on 

n’en n’est pas encore au point qu’il y a  une proposition faite par un guadeloupéen ou quelqu'un de 

l’extérieur, de l’analyser, de voir ce qu’il a de négatif, ce qu’il y a de positif  et nous positionner par 

rapport à cela, en essayant de tenir compte de tous les aspects positifs et négatifs et après de 

prendre une décision." 

relationnel / conventions partagées. 

ACTCIV3 TERFAI PROXiNST 
"Nous sommes toujours dans l’affectif, c’est intégré au fait que nous sommes jeune en tant que 

peuple, mais c’est un obstacle  assez grave, c’est cette difficulté là, mais c’est vrai que plus une 

proposition vient de quelqu'un de chez nous, plus elle a des difficultés, elle a du mal à faire son 

chemin parce qu'on tombe à bras raccourcis de manière presque viscérale, presqu’irréfléchie, pour 

moi c’est un obstacle assez majeur à l’avancement de notre société." 

relationnel / conventions partagées. 

ACTCIV3 TERFAI PROXiNST 
"Moi je considère que cela consomme de l’énergie pour faire en sorte que les gens soient un peu 

d’accord  alors même que compte tenu de la petitesse les destins se trouvent liés, on aurait pu 

penser qu’il y ait un consensus mais on a un consensus qu’en cas de malheur. Ça tire de partout et 

ça c’est vraiment dramatique." 

consensus autour d'un projet 

ACTCIV3 TERFAI PROXiNST 
"Nous n’avons pas confiance en nous, nous n’avons pas confiance les uns vis à vis des autres et 

bien évidemment nous n’avons pas du tout confiance en les politiques, quels qu’ils soient. Les 

guadeloupéens n’ont pas confiance en eux, ils n’ont pas confiance les uns par rapport aux autres, ils 

ont encore moins confiance dans la chose politique." 

confiance 

ACTECO1 TERFAI PROXiNST 
"(…) on a eu deux, trois exemples ici, on ouvre même une clinique privée, une année après, on est 

entouré de grèves de manifestations en permanence, on bloque l’argent des gens comme ça alors ? 

confiance / relations sociales 
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Les gens ont peur. A peine..., c’est tout beau, tout nouveau, 8 mois, une an après, l’affaire est 

bloquée, l’affaire n’est pas viable, et ça tourne en queue de boudin, ou l’outil est dégradé en toute 

impunité." 

ACTECO1 TERFAI PROXiNST 
"(...) on ne sait jamais, il y a un problème de la stabilité, on ne sait jamais où est-ce qu’on est avec 

un guadeloupéen, aujourd’hui c’est blanc, demain gris, après demain c’est noir. Et c’est un vrai 

souci ça, c'est à dire  que dans la longueur, ça bouge tout le temps. Et le problème aujourd’hui, il 

est là.  C’est de se dire que… On n’a qu’à voir, les banques aujourd’hui ne veulent pas prêter parce 

qu’elles ont peur. On a l’impression que tout en étant français, qu’on est des africains entre 

guillemets, parce que on ne sait pas où on va, parce que les gens ne respectent pas leurs 

engagements, parce qu’on a un climat social qui est tout le temps tendu.' 

conventions partagées / logique d'acteurs à 
court-terme  

ACTECO1 TERFAI PROXiNST 
"Il faut une base pour pouvoir travailler, ça n’existe nulle part. Ils veulent trop facilement vouloir 

faire des choses. " 

esprit d'entreprise 

ACTECO1 TERFAI PROXiNST 
"Manger local, c’est le repas du pauvre. Manger plus local, ça vous coûtera moins cher… Alors que 

manger local, nous permettrait d’aimer notre pays. Pour quoi manger du camembert. Regardons la 

noël, les gens sont dans du caviar, saumon, dépenses inutiles… Il faut que nous apprenions à 

consommer. Respectons nos traditions. Arrêtons de copier, de singer les gens." 

conventions partagées / identité 

ACTECO1 TERFAI PROXiNST 
"Plusieurs métropolitains ont laissé aussi, ont licencié beaucoup de gens. Dans le BTP, il y a eu 

beaucoup de métropolitains qui sont partis parce qu’ils ne se sont pas sentis en sécurité, ils ne sont 

pas sentis intégrés alors qu’ils apportaient beaucoup de projets, de valeur ajoutée ici (...)" 

conventions partagées / logique d'acteurs à 
court-terme  

ACTECO3 TERFAI PROXiNST 
"les relations sociales qui aujourd’hui c’est clair, on a un peu trop d’idéologies dans la relation 

sociale." 

dialogue social 

ACTECO3 TERFAI PROXiNST 
"Un sentiment que les règles ne sont pas le mêmes pour tout le monde. Des relations sociales qui 

peuvent apparaître, qui sont compliquées, difficiles, parfois très idéologiques." 

dialogue social 
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ACTECO3 TERFAI PROXiNST 
"Pour un chef d’entreprise du secteur privé, on a le sentiment aussi de l’importance du secteur 

public, des fonctionnaires. Vous entendrez souvent les chefs d’entreprise dirent que mais pour les 

guadeloupéens, le summum de la réussite c’est d’être fonctionnaire.  Je pense que c’est en train de 

changer. Mais chez nous, on a le sentiment que cela fausse le dialogue. Parce que nous on ne peut 

pas donner ce que l’Etat donne ou a donné aux fonctionnaires. Parce que nous, si on avait la dette 

que l’Etat a aujourd’hui cela fait longtemps qu’on serait plus là. Donc on ne peut pas faire cela. 

Donc on a ce rapport difficile." 

conventions partagées / RH / travail 

ACTECO3 TERFAI PROXiNST 
"Ici j’ai l’impression que nous guadeloupéens, nous aimons accueillir les gens chez nous et ça on 

accueille bien. C’est une façon de faire du tourisme aussi, les gites, les petites structures. Mais dans 

les grosses structures, on voit ça… ça c’est du travail, ce n’est pas pareil, et on n’y arrive pas dans 

les grosses structures. C’est vraiment triste." 

conventions partagées / RH 

ACTECO3 TERFAI VOCBEL 
"Maintenant je considère aussi quelque part que, par rapport à la dimension familiale, la dimension 

guadeloupéenne ça doit être notre savoir–faire de dialoguer avec ces gens là, quand il est possible 

de dialoguer, ce n’est pas toujours possible." 

respect statut d'acteur / dialogue social 

ACTECO4 TERFAI PROXiNST 
"Le grand désespoir de la Guadeloupe, c’est que tout monde parle de développement, il y a des 

idées, il y a des moyens, on n’est pas plus c.. qu’ailleurs, il y a des hommes, la chose qui manque ce 

sont des hommes pour travailler. Il y a beaucoup de gens qui parlent mais il n’y a pas suffisamment 

de personnes qui ont envie de s’installer." 

esprit d'entreprise 

ACTECO4 TERFAI VOCBEL 
"C’est un milieu assez difficile. Nous sommes sur un territoire de conflits, de guerre. Développer, 

produire des richesses on ne peut pas le faire en un territoire, en situation de conflits." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTECO4 TERFAI VOCBEL 
"Je ne sais pas comment faire mais il faut pacifier les relations avec la population (…)" 

  

ACTECO4 TERFAI VOCBEL 
"Ce qu’on fait aujourd’hui c’est ce qu’on faisait en moins bien il y a 25 ans. Dans d’autres secteurs 

les gens se tuent. A (...) , les gens s’entretuent." 

proximité relationnelle conflictuelle 
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ACTECO5 TERFAI PROXiNST 
"Qu’est-ce qu’on a d’autres en plus, il existe aussi en France, la pression syndicale. Mais où la 

pression syndicale est quand même moins idéologisée." 

dialogue social 

ACTECO5 TERFAI PROXiNST 
"je voyais cette ferme, je voyais ce pré (…) et j’ai parlé avec des gens qui étaient aussi bien à 

certains syndicats que d’autres et qui m’ont raconté l’histoire, et c’est un peu l’image de la 

Guadeloupe, c’est à dire que vous avez des atouts, vous réalisez des choses, mais comme en fait, 

vous n’avez pas la mémoire des choses (...)." 

conventions partagées 

ACTECO5 TERFAI PROXiNST 
"je suis toujours très très étonnée de voir les personnes qui débarquent en Guadeloupe, qu’ils soient 

métropolitains, ou qu’ils soient d’origine antillaise mais pas…, et qui disent il faudrait faire ceci, il 

faudrait faire ça, il faudrait faire ceci, et puis à chaque fois on dit ah oui, mais ça on l’a fait, ça on 

l’a fait, ça on l’a fait, c’est à dire, on a tout fait, qu’est-ce qui nous a manqué ? il nous a manqué 

que à un moment pour une raison ou pour une autre, soit on a détruit ce qu’on construisait, soit on a 

laissé mourir mais on l’a détruit d’une manière ou d’une autre, on l’a détruit, il n’y avait plus l’Etat 

ou le machin a décidé qu’il n’aide plus, le type est parti avec la caisse, le syndicat à foutu le feu et a 

dit que ça nous appartient, c’est à nous, foutez le camp." 

conventions partagées / acteur collectif 

ACTECO5 TERFAI VOCBEL 
"On a une violence qui se caractérise souvent dans une violence contre nous-mêmes.  Même 

lorsqu’on croit que la  violence s’adresse à l’autre, c’est yo pa, biten an nou sa pa ta yo (ils ne sont 

pas..., cela ne leur appartient pas), et pourtant d’une manière ou d’une autre, cette violence que l’on 

croit adresser à l’autre, c’est nous-mêmes, nous sommes destructeurs et violents envers nous-

mêmes. On est destructeur,  on est destructeur. Alors, ça n’empêche pas qu’il y ait des réussites." 

la subversion assimilée à une violence 
autocentrée / destruction. 

ACTECO5 TERFAI VOCBEL 
" Il faut qu’on arrête systématiquement quand quelqu'un a une initiative parce qu’il est maître de 

son initiative, ou porteur de son projet et bien qu’on le défonce parce qu'on arrivera à rien faire." 

proximité relationnelle conflictuelle 

ACTECO6 TERFAI PROXiNST 
"Nous sommes toujours et de façon quasi systématique en opposition. Cette opposition quelque 

part nous neutralise. On est tellement en opposition que quelque part, que nous les guadeloupéens, 

on n’arrive pas justement à être ensemble pour développer une idée, un sujet, un projet." 

consensus autour d'un projet 
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ACTECO6 TERFAI PROXiNST 
"Pour moi une des contraintes pour le développement et la structuration de notre pays, c’est notre 

capacité j’ai envie de dire permanente, à s’opposer qui fait qu’on se neutralise et que d’autres sur 

certains sujets ont la voie libre pour pouvoir s’implanter, développer et s’installer." 

conventions partagées 

ACTECO6 TERFAI PROXiNST 
"Jusqu’à maintenant nos tensions font qu’on crée une certaine incertitude, l’incertitude c’est la 

peur."  

confiance 

ACTECO6 TERFAI PROXiNST 
"Le problème c’est qu’on ne s’aime pas." 

conventions partagées / identité 

ACTECO6 TERFAI VOCBEL 
"Tant qu’on aura des grèves par ci et là,  des mauvaises visions d’un chef d’entreprise plus 

communément appelé patron, avec cette volonté péjorative derrière le terme qui consiste à faire 

comme si le patron est en règle général, quelqu'un qu’on aurait à abattre, à tuer, on aura du mal à 

construire parce que évidemment on ne peut rien construire dans un esprit de tension." 

Statut d'acteur / modèle de relations sociales 

ACTECO6 TERFAI VOCBEL 
"Un pays, une île qui a besoin d'être pacifiée avant tout, c'est à dire une espèce de paix sociale, une 

paix en général, parce que tant que nous resterons avec probablement des incompréhensions entre 

différents acteurs, je parle du social, des chefs entreprises, de l’ensemble des institutionnels, on 

aura du mal à construire." 

tensions relationnelles 

ACTECO7 TERFAI PROXiNST 
"il  y a manifestement une disparition de valeurs, que sont la dignité, l’éthique, le rapport au travail, 

à l’effort, aux enjeux collectifs, et au partage justement de toutes les retombées de ce que pourrait 

être la construction vers un devenir où la responsabilité serait au centre véritablement des 

préoccupations collectives." 

conventions partagées / identité / travail / 
acteur collectif 

ACTECO7 TERFAI PROXiNST 
"aujourd’hui n’ayant plus envie ni d’exister par ce qu’on appelle une reconnaissance de leur propre 

valeur, à de rares exceptions près, je parle bien d’une majorité subsiste la question de savoir qu’est-

ce qui anime et qu’est-ce qui va créer véritablement une identité voire une valeur guadeloupéenne. 

Mon sentiment global c’est que là, il faut qu’on recherche…" 

conventions partagées / identité 
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ACTECO7 TERFAI PROXiNST 
"On parle de lobby, nous savons que cela existe depuis la nuit des temps.  Force est de constater 

que nous aux Antilles, nous sommes incapables de constituer des lobbies de protection et d’action. 

Et en cela nous ne sommes pas aidés par les politiques qui sont issus du même creuset que nous (...) 

Il serait intéressant de donner de façon plus évidente, de façon plus spontanée, et sur un plus large 

panel leur chance à ceux qui ont travaillé pour mériter qu’on leur fasse confiance. Il y a un gros 

problème de confiance." 

agir collectif / réseau / Confiance 

ACTETAT1  TERFAI PROXiNST 
"On est arrivé à un tel niveau de défiance de l’un vis à vis de l’autre. Politiquement, on est arrivé à 

une telle situation politique qu’on ne sait plus tel politique à quel parti il appartient… donc on ne 

sait pas très bien qui appartient à quoi, on sait qui doit faire quoi, on se pose la question comment 

ça se fait." 

défiance 

ACTETAT1  TERFAI PROXiNST 
"(…) le dialogue social qu’on a en Guadeloupe, est un dialogue social d’entreprise, ne serait-il pas 

nécessaire de développer un dialogue social territorial pour un meilleur développement économique  

des entreprises." 

dialogue social / économie 

ACTETAT1  TERFAI PROXiNST 
" (…) l’attractivité et la pérennité des entreprises en Guadeloupe seraient beaucoup mieux assurées 

sur le plan du dialogue social, si on arrivait à s’organiser en branches d’activité et traiter le dialogue 

social dans le cadre de branche d’activités." 

dialogue social / organisation 

ACTETAT1  TERFAI PROXiNST 
"(…) Quand on analyse ces accords, 90 % des thèmes de négociation ne portent que sur les salaires, 

ou les éléments de salaires, ou les compléments de salaire, intéressement, participation, 

complément de salaire en cas de maladie, cela tourne autour du revenu, du salaire. Et ça à mon avis, 

ce n’est pas une absence de dialogue social mais c’est une insuffisance du contenu du dialogue 

social, parce qu’il faut bien se dire que ce n’est pas à travers la grève que l’on mesure ou pas 

l’importance du dialogue social." 

dialogue social / contenu 

ACTETAT2  TERFAI PROXiNST 
"(…) Le réseau ne marche pas bien. Tout ça on est entrain de le construire à mon goût. Je pense 

qu’on était dans une démarche jusqu’ici très individualiste et puis aussi de compétition. C’est aussi 

agir collectif / réseau 
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un problème." 

ACTETAT2  TERFAI PROXiNST 
"(…) un des points faibles à ne surtout pas négliger pour moi c’est un vrai blocage, pour moi, c’est 

le manque de dialogue dans les entreprises. Le manque de dialogue fait que le changement est vécu 

comme un risque aussi bien pour les salariés que pour le chef d’entreprise. Le changement qui est 

encore beaucoup « top down » ici est très mal vécu par les salariés qui ont plutôt  un réflexe 

défensif dès qu’on leur parle de réorganisation." 

dialogue social 

ACTETAT2  TERFAI PROXiNST 
"Les gens qui ont une approche projet sont encore trop peu nombreux. Ils ont une armada sur leur 

dossier ils sont dans leur bureau. Même l’instruction c’est impossible de le faire uniquement dans 

son bureau, sinon on ne comprend pas l’économie locale. (...) Cela ne peut se faire que si l’on fait 

marcher le réseau. On attend pas un mois, on appelle l’entreprise (...). Je crois qu’on n’y croit pas 

assez pour pouvoir faire ce travail en dépit des moyens, puisque ça nécessite du temps pour que le 

type de projet soit suivi et relancé." 

agir collectif / réseau 

ACTETAT2  TERFAI PROXiNST 
"Quand on a travaillé sur (...), j’ai fait un projet de travail sur les financements il n’y a qu’une 

banque qui a joué le jeu. Elle est venue et a dit ses critères : innovation = risque  et pour eux le 

risque disqualifie le projet. Quand on leur demande si on peut faire des réunions mensuelles elles 

répondent oui éventuellement, mais on aura toujours notre autonomie décisionnelle. On a du mal à 

faire un effet réseau pour mieux comprendre qui peut faire quoi et inciter les banques." 

perception innovation - agir collectif / réseau 

ACTETAT2  TERFAI PROXiNST 
"L’AFD a du mal aussi même avec les systèmes de garantie à atteindre les 70%. C’est très 

frustrant." 

confiance 

ACTETAT3  TERFAI PROXiNST 
"(…) je pense un manque de volonté de s’épanouir, je n’ose pas employer le mot d’émanciper qui a 

des relents… c’est vraiment la plus grosse contrainte. On reste dans notre zone de confort. " 

prise de risque 

ACTETAT3  TERFAI PROXiNST 
"Pour avoir une vision globale, il faut tenir les reines de son destin et pour tenir les reines de son 

destin, il faut « défreiner » et prendre des risques et pour l’instant c’est très mesuré. Pourquoi ? je 

prise de risque 
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ne sais pas, peur de l’explosion sociale, peur du manque, du vide, de l’inconnu…"  

ACTETAT3  TERFAI PROXiNST 
"Certains partent, ils se rendent compte que installés en Chine et ailleurs et voient qu’on s’en sort 

très bien mais quand revient au collectif, on n’a plus confiance, on n’y arrive pas. On veut bien y 

aller, on veut bien essayer mais on veut être sûr que le substrat, que tout sera là. Individuellement 

on le fait. Il y a des choses extraordinaires qui se font mais dans un cadre. C’est ce qui je pense 

nous empêche d’avoir une vision globale et de décider de notre avenir." 

confiance / proximité / acteur collectif 

ACTETAT4  TERFAI PROXiNST 
"si on a, comme le défendent les acteurs politiques régionaux, la volonté de développer le tourisme, 

et bien il y a une culture de service à inventer, à créer. Et ça nécessite un gros investissement 

vraiment de formation parce que ce n’est pas la culture naturelle des ressources humaines de ces 

régions là." 

culture du service ? / RH 

ACTETAT4  TERFAI PROXiNST 
"Le point où probablement où il n’y pas tout à fait le niveau de préparation qu’on pourrait souhaiter 

et pas toujours les ressources, c’est dans le management des projets, la conduite des projets 

d’ingénierie." 

Compétences / RH 

ACTETAT4  TERFAI PROXiNST 
"(...) je pense qu’il y a quand même une culture de l’aide publique qui nuit à la mise en œuvre de ce 

qu’il faut pour faire un bon buisines plan, pour voir comment on va financer son besoin en fond de 

roulement, recruter les bonnes ressources humaines etc.…" 

relation territoriale France / Guadeloupe 

ACTINST2 TERFAI PROXiNST 
"Dans notre Guadeloupe, comment on s’organise ?  tout fait peur. Cela fait peur à tout le monde." 

confiance 

ACTINST2 TERFAI PROXiNST 
"Concernant les acteurs politiques et économiques, il y a une présentation de façade. Je ne suis pas 

sûr que tout le monde tire dans le même sens. Quand je vois la Réunion, la Guyane, tout le monde 

tire dans le même sens. On n’y est pas encore en Guadeloupe. Ils arrivent à faire bloc pour défendre 

les intérêts de leur département.  On a un vrai problème de concurrence de leadership." 

agir collectif / réseau 
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ACTINST2 TERFAI PROXiNST 
"Aujourd’hui il faut remettre les guadeloupéens au travail. Les guadeloupéens ont perdu la valeur 

du travail, la valeur familiale, le respect de l’autre. La seule solidarité qui existe c’est devant le 

malheur. Il n’y a plus la solidarité d’avant. Le guadeloupéen travaille peu." 

conventions partagées / rapport au travail ? 
Morale territoriale ? 

ACTINST2 TERFAI PROXiNST 
"Tant que les choses ne sont pas éclaircies on sera dans une situation d’attente. Cela fait un moment 

qu’on est dans un débat statutaire et institutionnel. On est dans un espèce de flou artistique." 

consensus autour d'un projet 

ACTINST2 TERFAI PROXiNST 
"Un meilleur dialogue social, pouvoir se parler, se comprendre. C’est un frein de ne pas pouvoir 

dialoguer ensemble." 

dialogue social / conventions partagées 

ACTINST3 TERFAI PROXiNST 
"Le guadeloupéen est très conservateur, peur de l’inconnu, peur de prendre des risques sur le plan 

des responsabilités (exemple au niveau institutionnel) et s'appuie sur un Etat protecteur." 

conservatisme présumée. 

ACTINST3 TERFAI PROXiNST 
"La relation historique avec la France, on a du mal à assumer, à assumer notre hybridité caribéen et 

européen. On a du mal culturellement à l’assumer ». 

acteurs stratégiques / identité 

ACTINST3 TERFAI PROXiNST 
Le guadeloupéen est très post-moderne. Ses identités sont utilisées en fonction des intérêts en jeu. Il 

sait faire valoir sa guadeloupéanité quand il le faut, son européanité également." 

conventions partagées / identité 

ACTINST3 TERFAI PROXiNST 
"Le problème de fond est un problème d’absence de consensus sur au moins les règles du jeu. C’est 

un problème de communication. Il existe une incapacité à rentrer en relation avec l’autre." 

conventions partagées 

ACTINST3 TERFAI PROXiNST 
"On assiste à une redéfinition des problèmes à une dimension raciale, un rapport ethno racial. C’est 

un danger avec le risque d’une montée de situations, d’agissements de désespérés, d’initiatives 

individuelles pas organisées." 

cohésion sociale 

ACTINST5 TERFAI PROXiNST 
"nous avons une structure de coût de pays occidentaux et c'est plutôt chère par rapport à notre 

environnement." 

normes inadaptées / économie 

ACTINST5 TERFAI PROXiNST 
"il y a un vrai problème de coût (coût de la main d'œuvre avec le modèle social). Cela interroge sur 

normes inadaptées / économie 
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la compétitivité de l'économie sans casser le modèle." 

ACTINST5 TERFAI PROXiNST 
"on a l'impression que les avantages s'ajoutent aux autres. Par exemple, les 40 % dévalorisent le 

travail productif. Pour moi, c'est la ruine, on a mis en avant le travail non productif, aujourd'hui, il 

faudrait faire l'inverse. Personne ne dit que ce n'est pas porteur d'avenir. nous sommes dépendant 

du budget de l'Etat et personne n'a la capacité de dire qu'il faut qu'on change de vision." 

conventions partagées / travail (40 % prime 
de vie chère accordée dans  la fonction 

publique) 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"(...) il y a d’énormes potentialités. Derrière, il n’y a pas suffisamment d’encadrement, de 

formations, de transparence pour que tous les gens comprennent comment ça marche, je n’en sais 

rien. Mais ceci dit, on est bloqué et le coût à payer, c’est le chômage des jeunes. Ce sont les jeunes 

qui trinquent." 

conventions partagées / RH 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
" (...) il faut aborder les vrais sujets. Je prends un exemple, chaque fois qu’il y a des réunions 

patronales ou autres, les gens s’insurgent contre les banquiers, disant, ils ne jouent pas le jeu, ils ne 

prêtent pas, ceci cela. Je n’ai jamais vu un banquier dire ouvertement à tout le monde, mais 

comment voulez vous qu’on vous prête de l’argent puisque quand on vous prête de l’argent vous ne 

remboursez pas. Tout le monde se cache. Il y a un problème. On ne dit pas les choses." 

conventions partagées / confiance 
/controverse autour du rôle des banques. 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"Les banques, il y a des problèmes de confidentialité, c’est un jeu hypocrite, personne ne dit ça." 

confiance / proximité 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"Je pense qu’il faut rétablir la confiance et peut être y compris avec les syndicats que l’on puisse 

s’entendre sur un modèle." 

confiance 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"L’inflation législative, et l’instabilité législative, tous les textes qui tombent, qui se contredisent, 

avec un effet rétroactif, ça aussi c’est un obstacle au développement. Il y a de plus l'absence 

d'évaluation des politiques publiques." 

instabilité des règles, conventions partagées 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"Il faut une culture. La culture touristique, (...) Les dirigeants des grands groupes ne comprennent 

pas. Ils me disent qu’ils les ont payés. (…) Il n’y a eu aucune pédagogie. Ils n’ont pas formé les 

conventions partagées / RH / responsabilité 
sociale de l'entreprise 
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gens. Pendant trente, quarante ans ces gens sont serveurs à une table, ils sont restés serveur toute 

leur vie." 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"eux mêmes, dans leur revendication, il n’ont jamais intégré cette notion d’apprentissage, toujours 

demander une augmentation de salaire jusqu’à ce que le truc casse. (…)." 

conventions partagées / RH / logique 
d'acteurs à court-terme 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"c’est tout un melting-pot qui certainement empêche aux gens de se retrouver par qu’ils n’ont pas le 

minimum culturel, qui se traduise en termes de solidarité ou de rassemblement pour un projet." 

consensus autour d'un projet / acteur collectif 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"(…) parler plusieurs langues, ils doivent maîtriser le marketing mondial, le relationnel, il y a des 

codes, il y a des reconnaissances. Il faut aller dans des instances internationales où on se fait 

connaître. Cette culture là, on l’a pas." 

Conventions règles partagées /RH / ouverture 
territoriale 

ACTPAT1 TERFAI VOCBEL 
"(…) il y a antinomie. Certains leur fond de commerce c’est la revendication parce que leur troupe 

demande cela." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTPAT1 TERFAI PROXiNST 
"On va déjà peut être commencer par les obstacles psychosociaux, est-ce que dans la conception, 

dans la mentalité guadeloupéenne,  il n’y a pas un obstacle au développement, l’individualisme 

forcené n’est-il pas un obstacle au développement ? La culture, la culture issue de l’esclavage et 

autres, est-elle pas un obstacle au développement ?  qui a entrainé un individualisme forcené, qui a 

entrainé un type de relations, une approche dans la relation homme /femme, est-ce que 

fondamentalement, ce n’est pas un obstacle au développement ?" 

la culture comme frein au développement ? 

ACTPAT2 TERFAI PROXiNST 
"Du fait de la faiblesse de trésorerie, à la dernière minute on va chercher le moyen. En fait on 

n’arrive pas à planifier ses charges. Je pense que ça aussi c’est lié en partie à, on a une fiscalité qui 

ne correspond à notre territoire." 

conventions partagées / logique d'acteurs à 
court-terme  

ACTPAT2 TERFAI PROXiNST 
"(…) on ne maîtrise non plus, pas suffisamment la culture de l’autre suffisamment pour pouvoir 

aller, certains qui le font mais très peu, pour pouvoir aller prendre des marchés à l’extérieur." 

Conventions règles partagées /RH / ouverture 
territoriale 
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ACTPAT2 TERFAI PROXiNST 
"Je pense qu’il n’y a pas un monde des patrons, un monde des travailleurs. On a tous besoin les uns 

des autres. Non, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau là. Je pense que ça commence. On a vu 

certaines avancées… (…) ce n’est pas suffisant." 

dialogue social 

ACTPAT2 TERFAI PROXiNST 
"On sait que la grande majorité sont des petites entreprises, 85 %, qui ne sont pas toujours en bonne 

santé financière, bien au contraire d’ailleurs. On sait que 65 % de ces petites entreprises ont des 

difficultés à régler les dettes sociales et fiscales, ce qui grève leur situation du fait du fait du 

manque de trésorerie. Elles sont fragiles, sensibles (...)" 

organisation territoriale / normes inadaptées 

ACTPAT2 TERFAI PROXiNST 
"Je reviens aux artisans, souvent on fonctionne dans l’urgence." 

fonctionnement cour-termiste des entreprises. 

ACTPAT2 TERFAI PROXiNST 
"C’est pour cela que j’en parle avec une certaine réserve. On ne peut pas dire que nous ne sommes 

pas suffisamment productif, lorsque l’on voit les salaires en Guadeloupe, pour une grande majorité 

c’est aussi le smic, il faut un attrait." 

conventions partagées / RH / travail 

ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"(…) on est toujours en train de voir les choses de manière négative. J’aimerais comprendre, et 

cette culture négative, est une culture qui pas très lointaine, elle date de 40 à 50 ans. Ce qui devrait 

être pour nous être pour nous au contraire une force, on l’utilise comme une faiblesse. Je ne 

comprends pas. Mais bon, ce sont des choses qu’il faut travailler, il faut avoir des leaders d’opinion 

pour le faire, il faut avoir des leaders tout court." 

volonté de dater, la culture négative serait à 
relier à la départementalisation ? 

ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"la culture guadeloupéenne est une culture qui se fonde à mon sens sur une approche négative et 

fataliste des choses et sur lequel est inculqué, se développe ce que j’appelle la prise de conscience 

et la prise de responsabilité. C’est facile de toujours penser qu’on n’est jamais responsable de son 

destin et que tout ce qui vous arrive c’est de la faute des autres (...)." 

Conventions, normes partagées / culture 
négative ? 

ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"On a des problèmes de financement, on a des relations d’identité, on a de relations sociales qui 

sont liées à une culture de la défiance et à certaines facilités dogmatiques, en termes de réflexion." 

conventions partagées / identité 
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ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"nous avons des contradictions multiples, contradictions qui sont liées au passé, nos contradictions 

qui sont liées à notre incapacité à pouvoir discuter entre nous, contradictions qui sont liées à 

comment définir une identité antillaise au sens multiple." 

conventions partagées / identité 

ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"Donc la culture ce que l’on appelle créole est une fondamentalement métisse. Donc qu’est-ce 

qu’on a fait ? On invente un imaginaire antérieur pour se positionner en opposition, c’est de la c.... 

Et ce qui fait que nous sommes dans une situation de contradiction perpétuelle (...)" 

conventions partagées / identité 

ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"Au lieu d’utiliser le créole comme une force, ce qu’on appelle le signe de reconnaissance entre 

nous, ce que j’appelle la tribu antillaise et d’utiliser notre langue civilisationnelle pour développer 

notre performance, on a mis les trois en opposition. (...) en stratégie de développement d’une 

communauté, il faut renforcer les liens dans la communauté et développer sa performance " 

conventions partagées / identité 

ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"C’est tout ça qui fait qu’une société devient entrepreneuriale ou pas, le courage d’accepter le 

risque d’erreur, le courage d’accepter de faire confiance, puisqu’on est une société de défiance, pas 

de confiance, le courage de dire je parie, et même si je risque de faire une erreur, ça ne fait rien 

demain je recommencerai, c’est cette espèce de courage de l’action qui nous manque. Nous voulons 

un monde de certitudes, alors que la seule chose qui soit certaine dans cette vie, c’est notre mort, 

notre finitude." 

esprit d'entreprise / confiance 

ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"Nous, on aime copier-coller, c’est pourquoi j’ai employé le terme de copier-coller. On aime copier 

les formes, on aime copier l’apparence, mais on n’aime pas faire les révolutions dans le fond. Nous 

sommes les champions du monde du mimétisme, pas de l’imprégnation, c’est autre chose, c’est 

cela qui…  Je crois que nous devons faire cette espèce de révolution fondamentale dans notre 

pensée, dans notre  identité, pour que nous puissions bâtir…, accepter de réfléchir sur nous-mêmes, 

ce que nous sommes et d’avoir une pensée réflexive nous-mêmes. Qu’est-ce que je suis, quelles 

sont mes potentialités, quelles sont mes forces, qu’est-ce que je peux porter et ensuite je bâtirai 

moi-même ce que je considère être optimal pour moi." 

conventions partagées / identité / culture 
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ACTPAT3 TERFAI PROXiNST 
"(…) le point bloquant pour notre développement économique c’est bien le problème de l’identité 

de la responsabilité, donc on pourra tourner autour du pot, tant que le guadeloupéen n’aura pas dit, 

je prends mon destin en main et je bâti, on n’arrivera nulle part." 

conventions partagées / identité 

ACTPAT3 TERFAI VOCBEL 
"On a des problèmes de financement, on a des relations d’identité, on a des relations sociales qui 

sont liées à une culture de la défiance et à certaines facilités dogmatiques, en termes de réflexion. Je 

veux dire par là, qu’aujourd’hui, il y a des comportements qui sont des comportements encore un 

petit peu trop dogmatiques et idéologiques." 

Défiance / idéologique 

ACTPAT4 TERFAI PROXiNST 
"C’est aussi le côté dialogue, on ne se parle pas ou bien on refuse de se parler, parce qu'on a des 

préjugés même dans une intersyndicale." 

confiance / proximité 

ACTPAT4 TERFAI PROXiNST 
"Pour des raisons amicales, on n’ose pas parler." 

poids de l'affectif 

ACTPOL1 TERFAI PROXiNST 
Pour le moment les entreprises fonctionnent  au « on fait un coup ». 

fonctionnement à court terme des entreprises 

ACTPOL1 TERFAI PROXiNST 
Ce qui me semble important, il faut qu’il y ait du dialogue social. C’est tellement rabâché, il faut 

que les gens se parlent et il faut que les gens respectent leur parole de part et d’autre, ce n’est pas 

souvent le cas. 

dialogue social 

ACTPOL1 TERFAI PROXiNST 
Pour le moment, chacun se joue des faiblesses de l’autre, pour pouvoir générer ses propres projets 

ou sa propre vision avec toujours un langage, il n’y a jamais rien, les autres n’ont jamais rien fait. 

C’est le dernier qui arrive avec la vision, j’ai imaginé ce qu’il faut.  

capacité à agir en collectif 

ACTPOL2 TERFAI PROXiNST 
"(…) nous sommes tenus de respecter les règlements de la France qui est un pays riche, et pourtant 

nous sommes sous-développés, c’est ça la contradiction." "Nous avons la législation de la France, 

la législation d’un pays riche" 

normes inadaptées 

ACTPOL2 TERFAI PROXiNST 
"je passe des marchés. Je constate que je suis malgré moi à donner la priorité aux entreprises 

normes inadaptées 
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extérieures parce qu’elles répondent aux normes demandées, aux normes nationales et européennes, 

alors que les nôtres très souvent n’ont pas la capacité, n’ont pas la couverture financière pour 

pouvoir répondre très souvent ou elles ne sont pas à jour avec la fiscalité, elles ne sont pas à jour 

avec la sécurité sociale, donc il y a un tas de freins à cela. Il y a cet état de chose qui est 

déplorable." 

ACTPOL2 TERFAI PROXiNST 
"(…) nos enfants surtout ne consomment pas les produits locaux. (…) Là encore, si on parle de 

développement, on parle d’économie, et qu’on n’a pas réglé ces petits problèmes c’est comme si on 

n’a rien fait." 

 citoyenneté économique 

ACTPOL2 TERFAI PROXiNST 
"ils essaient de pérenniser leur poste, au détriment de l'intérêt général, et ce sont ceux là même qui 

parlent de l'intérêt général." 

approche politique du territoire / acteurs 
stratégiques 

ACTPOL3 TERFAI PROXiNST 
"Je crois qu’en tant que politique, je pense qu’il faudrait qu’on arrête de s’opposer inutilement. De 

toute façon, on s’oppose pour rien." 

approche politique du territoire / acteurs 
stratégiques 

ACTPOL3 TERFAI PROXiNST 
"les grèves ont beaucoup tué aussi le tourisme mais je pense qu’on a encore une chance." 

dialogue social 

ACTPOL3 TERFAI PROXiNST 
"(...) c’est triste à dire, ils pensaient Martinique, ils ne pensaient pas droite et gauche. (…) Tandis 

que chez nous, autrefois on le savait, les gens s’entendaient ici et quand ils arrivaient là-bas ils 

prenaient leur bâton de pèlerin parce que c’est à qui deviendra ceci, qui deviendra ça. (…)" 

approche politique du territoire / acteurs 
stratégiques 

ACTPOL3 TERFAI PROXiNST 
"Quand vous entendez, vous qui êtes un élu, le nombre de charges sociales non payées, mais la 

Guadeloupe est en crise. Qui va les payer tout ça ? Ça veut dire qu’il y a des gens qui sont chefs 

d’entreprise,  je ne peux pas dire qu’ils ne savent pas gérer mais il y a un vrai problème. Est-ce 

qu’il y a un problème en termes de compétences, est-ce qu’il y a un problème (...) ?" 

  

ACTPOL6 TERFAI PROXiNST 
"Le premier frein c’est la peur. Le guadeloupéen vit dans une peur ancestrale et il cherche toute 

sorte de stratagème pour ne pas s’engager. Mais partout où je passe je rencontre ce phénomène de 

peur, la peur de faire, la peur de s’engager, la peur de ne pas réussir, la peur de tout. On a peur de 

confiance 
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son voisin, on a peur de la sorcellerie, on a peur, on a peur, on a peur de l’avenir, on a peur du ciel, 

on a peur de tout." 

ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"Ce département est administré comme un département métropolitain, avec les mêmes logiques, 

avec les mêmes outils, alors que nous sommes dans un DOM, ce qui veut dire dans une île qui est 

limitée où tout est limité." 

normes inadaptées 

ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"il y a un gros handicap en Guadeloupe aujourd’hui, c’est le dialogue social. Je crois que si 

vraiment il y a quelque chose qui gêne vraiment à ce que les entreprises s’installent, c’est le déficit 

de dialogue social." 

dialogue social 

ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"Il y a plusieurs raisons, il y a des raisons politiques, des raisons historiques et des raisons de 

classes, de lutte de classes. On a en Guadeloupe, une classe dominante tous ces gens là qui 

représentent cette classe là qui est dominante, on a du mal à nous insérer dans l’encadrement de ces 

entreprises. C’est pour cela qu’on disait au LKP, les antillais qui sont chefs, ils sont chefs en 

général dans le social (…) cela fait aussi des frustrations que de voir cela." 

conventions partagées / cohésion sociale 

ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"C'est un problème de classes et de races, d’acceptation de l’autre." 

respect statut d'acteur 

ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"On a du mal à s’organiser. On a du mal à se mettre  ensemble, à s’organiser pour faire un 

groupement, un manque de confiance entre nous, un manque de confiance en nous. Il y a toujours 

un manque de confiance. Je ne sais pas si c’est historique." 

confiance 

ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"On doit aussi s’investir dans le monde économique. On laisse cela aux autres, on a du mal à 

s’investir dans le monde économique." 

esprit d'entreprise 

ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"la logique de confrontation, cela permet de créer de l’activité syndicale. Les médias favorisent ce 

genre de système. Les médias ne favorisent pas tout ce qui est positif." 

action collective / logique confrontation 
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ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"Le secteur touristique peut encore être développé. L’animation dans les hôtels par des gens hors 

du territoire." "Les gens travaillent dans un hôtel mais ne connaissent pas l’intérêt du tourisme." 

conventions partagées / travail 

ACTSYND1 TERFAI PROXiNST 
"En vingt ans, il y a eu trois séries de lois, la loi LOOM, cela n’a pas fonctionné. Un ministre 

arrive, on fait une nouvelle loi, sans évaluation préalable." 

instabilité des règles, conventions partagées 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"la politisation à outrance de certaines organisations syndicales. Parce que l’organisation syndicale 

ne doit pas être l’ennemie de l’entreprise. D’après les discours qu’on entend maintenant, 

anticapitalistes en tout, les entreprises qui s’installent sont des entreprises capitalistes." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"il y a un gros handicap en Guadeloupe aujourd’hui, c’est le dialogue social. Je crois que si 

vraiment il y a quelque chose qui gêne vraiment à ce que les entreprises s’installent, c’est le déficit 

de dialogue social. Je crois que le manque de paix sociale, cela peut poser un certain nombre de 

problèmes." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"Il y a un problème de classes et de races, d’acceptation de l’autre." 

cohésion sociale / classes / races 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"Si on n’arrive pas à trouver un consensus sur le dialogue social puisque nous sommes toujours en 

guerre, donc les choses ne pourront pas aller." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
Même si on insuffle beaucoup d’argents au niveau de la région, si il n’a pas une paix sociale 

établie, ou un dialogue social, paix sociale c’est beaucoup dire. s’il n’y a pas un dialogue social,  on 

ne met pas en avant l’intérêt général, le problème c’est qu’on met en avant les intérêts particuliers." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"Toute organisation à un certain moment on doit se rencontrer même dans le cas d’organisations de 

guerre." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND2 TERFAI VOCBEL 
"Nous sommes toujours dans une société où il y a des classes. Contrairement à ce que l’on pense, la 

lutte de classes existe.  Il y a d’un côté une minorité des possédants et de l’autre côté une majorité 

de personnes qui souffre." 

cohésion sociale / classes / races 
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ACTSYND3 TERFAI PROXiNST 
"Quand tous les postes d’encadrement dans le privé ou le public, il n’y a aucun guadeloupéen. Il 

n’y a pas de places pour nous." 

conventions partagées / RH / travail 

ACTSYND3 TERFAI PROXiNST 
"Des freins, il y en a, prenons l’exemple des accords collectifs, des conventions collectives qui 

existent aujourd’hui. Les employeurs savent qu’il faut appliquer telle ou telle chose, ils attendent la 

grève pour appliquer. " 

dialogue social 

ACTSYND3 TERFAI PROXiNST 
"Nous en tant qu’organisations syndicales 80 % de notre boulot, c’est de faire appliquer la loi. Ce 

n’est pas notre boulot. Notre boulot c’est de revendiquer, de demander plus que la loi. Mais on n’a 

pas le temps de faire notre vrai boulot." 

dialogue social 

ACTSYND3 TERFAI PROXiNST 
"je ne suis le partenaire d’aucun patron, je suis un interlocuteur. J’accepte d’être un interlocuteur 

d’un patron lorsque je dois le rencontrer en tant que patron pour défendre  les intérêts de mes 

camarades. " 

dialogue social 

ACTSYND3 TERFAI PROXiNST 
"Les relations avec les politiques, je ne veux pas les voir. Quand je vais voir un politique, je vais le 

voir en tant que patron." 

conventions partagées 

ACTSYND3 TERFAI PROXiNST 
"(…) C’est la France le problème de la Guadeloupe. Parce que la France met plein de choses en 

place où elle croit pouvoir régler les problèmes des guadeloupéens, mais non." 

relation territoriale France / Guadeloupe 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"(…) On a l’obligation de se battre pour tous les acquis qui existent aujourd’hui." 

résistance sociale 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"(…) Le patronat guadeloupéen, à l’instar du gouvernement français, pour accepter de s’asseoir à 

une table, il faut un rapport de force, une grève, un blocage. Il n’y a que comme cela qu’il accepte 

de venir s’asseoir à une table. " 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social / blocage. 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"(…) ces gars nous méprisent. Nous les méprisons aussi parce que nous en avons les moyens." 

respect statut d'acteur / mépris 
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ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"Je prends l’exemple du conflit de (….), il y a de quoi devenir terroriste." 

résistance sociale 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"Les relations entre syndicats et les patrons sont mauvaises depuis 2009 et cela ne devrait pas 

s’arranger. Le MEDEF, on m’invite à des séminaires, colloques. Je n’ai qu’une envie de les 

insulter." 

respect statut d'acteur 

ACTSYND4 TERFAI PROXiNST 
"J’entends des guadeloupéens même dire que nous sommes Guadeloupe. Il faut qu’on arrête de se 

dénigrer." 

conventions partagées 

ACTSYND4 TERFAI PROXiNST 
"Nous sommes dans un négativisme pas possible. Donnez à la jeunesse, une autre vision de la 

Guadeloupe." 

conventions partagées 

ACTSYND4 TERFAI PROXiNST 
"(…) plutôt que nous guadeloupéens, on se mette ensemble pour développer notre pays, on est en 

train de se tirer dans les pattes. Si ce n’est pas moi c’est pas toi et si ce n’est pas toi ce n’est pas moi 

non plus." 

agir collectif / réseau 

ACTSYND4 TERFAI PROXiNST 
"Tout ce qui est dit dans l’hexagone, n’est pas forcément applicable à la lettre dans nos régions, il 

faut les adapter, nous sommes assez intelligents pour le faire. (…)." 

normes inadaptées 

ACTSYND4 TERFAI VOCBEL 
"On prône la discussion, la concertation, on veut rencontrer les syndicat mais ils cherchent le 

rapport de force. (…) Il y a une volonté de passer en force." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social / blocage 

ACTSYND4 TERFAI VOCBEL 
"Même au niveau de l’Etat, il ne donne pas l’exemple. L’exemple vient d’en haut, comment vous 

voulez qu’un dirigeant respecte sa parole. 

respect statut d'acteur 

ACTSYND4 TERFAI VOCBEL 
C’est ce qui crée des difficultés en Guadeloupe après on dit qu’on est un pays violent. Nous ne 

sommes pas plus violents qu’ailleurs, nous sommes des gens vrais. Nous ne sommes pas là pour 

déguiser la vérité. La Guadeloupe n’est pas un pays sauvage, la Guadeloupe n’est pas un pays 

violent, mais qu’on nous respecte." 
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ACTSYND5 TERFAI PROXiNST 
 "(…) le développement économique, si on peut s’exprimer ainsi de la Guadeloupe, ne peut se faire 

qu’avec tous les guadeloupéens et non qu’avec une partie, parce qu'aujourd’hui les faits sont là 

pour le prouver." 

cohésion sociale 

ACTSYND5 TERFAI PROXiNST 
"On nous a calqué les dispositifs sur le plan de l’Europe hors il s’avère qu’on peut faire mieux, on 

peut faire simple." 

normes inadaptées 

ACTSYND5 TERFAI VOCBEL 
"Une action est possible avec les politiques qui défendent nos idées oui, avec les syndicats 

certainement mais pas avec le patronat parce que ça passe par un combat frontal avec le patronat. 

(...)  je parle des gros qui décident pour nous et qui en fait ont quasiment organisé à leur façon 

l’économie de la Guadeloupe." 

Résistance sociale / Rejet de la domination. 

ACTTER2 TERFAI PROXiNST 
"Au quotidien, on a un problème de communication, on est sur un petit territoire et on n’est pas 

forcément au courant de ce qui se passe." 

circulation information / proximité 
institutionnelle 

ACTTER2 TERFAI PROXiNST 
On est sur un petit territoire, chacun a peur qu’on prenne son idée. On a plus de freins que d’atouts. 

Il y a aussi les problèmes de financement, de compétences." 

confiance / proximité 

ACTTER3 TERFAI PROXiNST 
"(...) on n’a pas de maîtrise des règles du jeu. Comment on peut faire un plan de gestion.. On danse 

dans le carnaval des autres. Un chef d’entreprise a besoin de connaître les règles du jeu à horizon 

10 ans , 15 ans. Un exemple le photovoltaïque qui montre que nos élus n’ont aucune responsabilité 

dans la définition des choix." 

instabilité des règles, conventions partagées 

ACTTER3 TERFAI PROXiNST 
"Les règles du jeu changent en fonction du lobbying…" 

instabilité des règles, conventions partagées 

ACTTER3 TERFAI PROXiNST 
"Le problème c’est que le chef d’entreprise n’essaie pas de comprendre le fonctionnement d’une 

collectivité, n’est pas dans un fonctionnement, réflexion globale, est dans l’immédiateté." 

vision présumée court-termiste du chef 
d'entreprise 

ACTTER2 TERFAI PROXiNST 
"Des entreprises qui travaillaient déjà ensemble avant le pôle de compétitivité ? Pas du tout. Et ce 

n’est toujours pas facile." 

apprentissage de l'agir en collectif 
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ACTCIV1 TERFAI PROXIORG  
"Et puis politiquement en termes d’institutions c’est le flou artistique, on ne sait pas où on va. Celui 

qui travaille au jour le jour, celui là ne travaille pas à long terme, ce n’est pas un problème pour lui 

mais le vrai bâtisseur a du mal. Il faut une fois pour toutes fixer les choses pour 25 ans. Réforme 

territoriale ou pas…" 

organisation institutionnelle impacte la 
capacité d'agir 

ACTCIV2 TERFAI PROXIORG  
"(…) on n’arrive pas à penser et à agir ensemble et tant qu’on ne pourra faire ça, on ne va pas se 

développer. On va vivoter mais on ne va jamais pouvoir se développer. On ne pourra jamais faire 

partager une opération, la vision qu’on peut avoir puisqu’on n’a pas de vision, on veut tout faire, ce 

n’est pas possible de tout faire." 

capacité à agir collectif 

ACTCIV2 TERFAI PROXIORG  
"On souffre de l’absence d’encadrement de haut niveau que ce soit dans l’administration que dans 

le secteur privé." 

compétences / RH 

ACTECO1 TERFAI PROXIORG  
"Sur le plan économique, nous ne sommes pas suffisamment aidé par les banques. Les banques ne 

prêtent qu’aux gens qui ont plus ou moins de l’argent et ça ce n’est pas normal (…)" 

organisation des structures intermédiaires 
non optimale 

ACTECO1 TERFAI PROXIORG  
"il est un fait certain qu’on ne peut pas tout mettre sous le dos des politiciens, il y a un fait que le 

guadeloupéen, il aime écouter mais il n’aime pas adhérer à certaine organisation qu’on met en place 

pour lui." 

difficulté de l'agir collectif. 

ACTECO1 TERFAI PROXIORG  
"Le deuxième aspect aussi important c’est la productivité, quelqu’un qui vient s’installer, qui a une 

activité en France." "Cela est dû à la formation, on a un gros problème de formation.  Je pense 

aussi, je ne sais pas si on peut dire cela comme ça mais, il y a ce laisser aller cet assistanat qu’on a 

eu." 

compétences / RH 

ACTECO4 TERFAI PROXIORG  
"Il faut que les acteurs économique se retrouvent dans une seule organisation, une Guadeloupe 

économique, dans laquelle on retrouve les chambres consulaires, les interprofessions, les 

organisations patronales… " 

problème de coordination territoriale 
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OBSERVATIONS 

ACTECO4 TERFAI PROXIORG  
"Sur l’élevage, une production très atomisée, une production sociale qui ne sont pas dans une 

démarche de productivité, vente quand on a besoin d’argent. 

structures économiques. 

ACTECO4 TERFAI PROXIORG  
" il y a une Insuffisance de formation, de professionnalisme des éleveurs. Ce n’est pas les moyens 

qui manquent, c’est la volonté des gens de faire mieux, on est dans un système qui favorise la 

médiocrité." 

compétences / RH 

ACTECO4 TERFAI PROXIORG  
"Aujourd’hui c’est la recherche autocentrée (en fonction des intérêts du chercheur, on a des 

structures). On ne voit pas de liens entre la recherche et le développement." 

agir collectif / réseau 

ACTECO5 TERFAI PROXIORG  
"C’est réellement, on a l’impression qu’il y a des services, je ne dirai pas qu’ils ne travaillent pas, 

mais qui travaillent mal,  qui ont des problèmes de management, qui ont des problèmes de RH, et 

c’est effroyable pour les entreprises." 

compétences / RH 

ACTECO5 TERFAI PROXIORG  
"Ce n’est pas attractifs parce que les banques bien avant 2009, (…) on n’a jamais pu avoir un kopek 

d’aucune banque même pour un relais par rapport une subvention allouée, même pour un prêt 

relais, nous n’avons jamais pu." 

organisation des structures intermédiaires 
non optimale 

ACTECO6 TERFAI PROXIORG  
"C’est notre incapacité à nous fédérer autour d’un sujet. Je crois c’est un de nos gros handicaps. 

C’est encore notre faiblesse notre capacité à nous fédérer autour de quelque chose, autour d’un 

projet mais nous fédérer déjà pour définir un projet." 

management territorial  

ACTECO7 TERFAI PROXIORG  
"On essayait de faire en sorte de créer des réseaux professionnels, cela n’a pas marché puisque les 

gens ont repris quelque temps après leurs habitudes, même si ils étaient d’accord sur les grands 

principes qui ont été développés. Simplement parce qu'on n’était pas préparé puisqu’il n’y a pas eu 

d’études, on ne construit pas cela sur une simple volonté, il faut avoir des paramètres et des moyens 

qui n’étaient pas à notre portée, la volonté c’est peut être le moteur, mais il est nécessaire d’avoir 

d’autres moteurs aussi comme les paramètres liés aux moyens d’investissement." 

capacité à agir collectif /ressources 
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ACTECO7 TERFAI PROXIORG  
"Je prends un exemple de (...) ont souhaité à un moment donné créer des espèces de coopératives, 

ont essayé de se mettre en commun mais ils étaient confrontés à la force des monopoles, ils étaient 

confrontés à l’absence de moyens financiers, les banques n’ont pas souhaité réouvrir les robinets." 

organisation territoriale non optimale 

ACTECO7 TERFAI PROXIORG  
"Comment voulez-vous monter un réseau qui fonctionne quand il s’agit de choses tangibles à 

mettre en action pour contrecarrer tout ce qui est sous domination de grandes familles déjà en place 

et broder sur un système connaissant toutes les ficelles leur permettant de verrouiller tant 

l’approvisionnement que la distribution." 

organisation territoriale non optimale 

ACTECO7 TERFAI PROXIORG  
"(...) nous avons une intelligence nous la développons, nos pouvons la mettre au service du pays, 

nous pouvons la mettre au service de toute l’organisation en principe structurée mais si la démarche 

n’est pas de rassembler  justement tout ce qui est éparpillé et tout ce qu’on peut reconnaître en 

chaque individu comme potentiel, globalement la Guadeloupe ne peut pas se constituer des atouts." 

management territorial  

ACTECO7 TERFAI PROXIORG  
"Si on parle des atouts géographiques, ils sont nombreux, si on parle des atouts liés aux 

intelligences personnelles et intellectuelles d’une majorité de personnes ici, ils sont nombreux en 

matière de recherche pareil, sur le plan scientifique on a des personnes comme le Dr. X, nous avons 

certaine intelligence mais qu’est-ce que tout ça si on ne le structure, qu’est-ce que tout ça si on ne le 

met pas en avant, qu’est-ce que tout ça, si on ne l’utilise véritablement pas dans un intérêt collectif, 

et qu’on laisse les gens se débrouiller tout seul avec ce qu’ils pourraient mettre en commun dans 

l’intérêt de leur pays, et dans l’intérêt général." 

capacité à agir collectif 

ACTETAT1  TERFAI PROXIORG  
"Si l’on prend l’acteur « entreprise », employeur. Ce qui est étonnant en Guadeloupe, c’est 

l’organisation des employeurs. Les organisations représentatives des employeurs en Guadeloupe, 

sont-elles suffisamment organisées et comment pour pouvoir jouer complètement leur rôle (...)." 

organisation des structures intermédiaires 
non optimale 

ACTETAT1  TERFAI PROXIORG  
"L’après 2009 a accentué l’émiettement des organisations professionnelles, et ça il faut mettre ça en 

relation avec la structure des entreprises, près de 90 % de moins de 10 salariés." 

organismes intermédiaire essaimés 
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ACTETAT1  TERFAI PROXIORG  
"L’après 2009, un mouvement intéressant pour ce qui concerne l’organisation des entreprises. On a 

vu apparaître, L’UCEG, le syndicat des entreprises pour le transport, le syndicat des très petites 

entreprises, confirmation de l’UPA. Ça veut dire que pour une cible d’entreprises identiques, on a 5 

ou 6 organisations, avec ce qui est très étonnant,  pratiquement aucune relation, aucune interrelation 

entre ces organisations." 

organismes intermédiaire essaimés 

ACTETAT1  TERFAI PROXIORG  
"Donc il se pose la question de la représentativité effective, c’est à dire combien d’entreprises sont 

adhérentes à chacune de ces organisations. (…) il y a la représentativité de lobbying, d’influence, 

par les pouvoirs publics. Cela joue plus sur ce critère là que sur le nombre d’adhérents." 

représentativité des organisations patronales 

ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"Les différentes structures n’ont pas mis en face des objectifs les moyens qu’il faillait. Aussi bien 

en terme de  personnel formé qu’en terme d’organisation cohérente avec ces nouveaux objectifs. 

Les organisations  n’ont pas tellement changées (…)" 

compétences / RH / structures 
organisationnelles 

ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"En plus avec les banques c’est compliqué, prendre des risques, elles ne connaissent. Pour monter 

un projet industriel ici c’est compliqué parce que les  acteurs financiers n’y croient pas. Les 

banques disent aux porteurs de projets, faites plutôt de la distribution, allez fabriquer ça là-bas. 

Quand on en est là, le développement endogène c’est compliqué." 

rôle présumé des structures de financement 
dans la spécialisation territoriale. 

ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"Le passage de (...)  à (...) puisque c’est quand même leur outils principal de développement   

économique  s’est fait dans de mauvaises conditions, il n’y a pas eu de révolution on a  plutôt géré 

ça dans la continuité avec le recrutement de personnel  supplémentaire, or pour moi l’outil majeur 

et principal d’une région au sens large, pas de la collectivité Région mais de la Région,  ce sont les 

agences de développement économique." 

compétences / RH 

ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"On a beau avoir une organisation en face, mais  si les personnes n’ont pas  les compétences de 

haut niveau pour faire le travail c’est compliqué, or ce n’est pas du tout la même chose que de 

travailler sur le stratégique et le management de projets que de faire simplement un travail 

d’instruction de dossiers. " 

compétences / RH 
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ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"Aujourd’hui les interlocuteurs qui sont autour de moi dans les différentes chambres y compris (...),  

sont majoritairement des instructeurs de dossiers, on a assez peu de gens qui raisonnent en 

accompagnement de projets et en management de projets global. On fait un dossier puis un autre on 

ne suit pas une entreprise dans la globalité de ses besoins avec un travail de réseau bien marqué. 

Moi je vois bien que les partenaires sont peu  à avoir le réflexe réseau de s’adresser à moi ou à 

d’autres pour rebondir et très vite  bien orienter les entreprises." 

compétences / RH 

ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"On est des directions les unes avec les autres." "(…) on a beaucoup de mal on se parle encore très 

mal on n’a pas la réaction un tiers deux tiers. Je lance une action sur la filière bois, il faut que 

j’associe machin. On fait ça dans notre coin (…)" 

faiblesse des réseaux 

ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"on a beaucoup de mal à travailler sur du collectif.  Moi mon travail aujourd’hui c’est de monter 

des actions collectives et j’en vois très peu. Les intermédiaires que j’ai évoqué tout à l’heure, (...), 

les organisations professionnelles (...), tous les interlocuteurs naturels au niveau de l’Etat  pour 

monter ce type d’opération sont très peu armés pour ça. Ils ne sont pas sur des actions collectives, 

mais encore une fois sur l’individuel, du suivi d’entreprise, les besoins matériels, les exonérations, 

le fisc, on se bat beaucoup, ça prend 50% du temps de travail de ces gens. Donc on est plutôt sur 

ces reflexes et beaucoup moins sur des opérations qu’on pourrait mutualiser  pour améliorer 

collectivement la productivité, l’organisation industrielle (...)." 

capacité à agir collectif 

ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"Aujourd’hui malgré le SAR, on n’a pas de visibilité sur les priorités économiques. Telle activité 

sera plutôt sur tel territoire, et on oriente comme ça, on impulse et on décide à marche forcée que 

tel territoire ce sera plus de l’agro transformation, celui-là plus les services ou le textile. On 

continue, on en met un peu partout, on ne sait pas trop bien et quand le dossier arrive, on est encore 

dans le système premier arrivé premier servi et ça c’est dramatique. Nous ça nous pose un vrai 

problème, parce que comme il y a des problèmes de gestion du dégagement d’office qui fait peur à 

tout le monde,  en premier lieu au préfet parce que l’argent perdu, on ne récupère pas et ça 

impactera nos financements des années suivantes (...)" 

logique de guichet dans la gestion des 
projets. Territoire de projets, concurrence des 

projets. 
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ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"Il y a des entreprises qui nous appellent pour nous dire qu’elles aimeraient travailler sur le 

développement des algues dans les domaines de la santé, dans le domaine énergétique, des algues 

tropicales, on voudrait le faire nous, on pourrait le faire ailleurs que chez nous se serait bien. On 

sent qu’il y a des projets de ce type qui faudrait valoriser, ce n’est pas toujours évident tout 

simplement parce qu’aujourd’hui on accompagne très mal les jeunes pousses, des petites 

entreprises en création. Quand on parle de R et D c’est très consommateur, il faut très vite avoir des 

financements qui sortent de l’ordinaire. On ne sait pas tous se mettre autour d’une table pour 

trouver la solution." 

organisation territoriale non optimale / 
compétences organisationnelles 

ACTETAT2  TERFAI PROXIORG  
"Je pense effectivement qu’on ne sait pas vendre les atouts de la Guadeloupe et qu’on n’est pas 

attractif, parce que notre outil d’accompagnement est encore morcelé. Je ne connais pas d’outils qui 

permettent de donner des signes à une entreprise extérieure qu’elle sera bien accompagnée." 

capacité limitée de  l'agir collectif ? / 
instrumentation 

ACTETAT3  TERFAI PROXIORG  
"La Guadeloupe a été la première région au niveau des DOM à proposer son SRDE (schéma 

régional de développement économique), effet d’annonces, travail de fonctionnaires, manque de 

suivi. Il y a eu des projets qui ont vu le jour, (...) mais quand on regarde ces projets, ce sont des 

projets en concurrence avec des projets existants comme par exemple (...) qui a la même mission 

que les CCI. Là je crois qu’on a raté quelque chose, pourquoi créer au lieu de renforcer." 

organisation territoriale non optimale 

ACTETAT3  TERFAI PROXIORG  
"Je peux prendre un exemple (…) accompagnement à l’international, il y a 2 techniciens et un 

directeur donc pas d’accompagnement, mais de l’information et de la communication. Des 

situations où on a deux têtes, où les gens se regardent en chien de faïence." 

organisation territoriale non optimale 

ACTINST5 TERFAI PROXIORG  
"il existe un problème de taille des entreprises. Quand on est trop petit c'est une vraie question pour 

la Guadeloupe, il faut monter en gamme pour les TPE. On ne peut exporter que si on est bien 

organisé." 

structures économiques. 

ACTPAT1 TERFAI PROXIORG  
"vue la multiplicité des acteurs, Région, département, Etat, ce n’est pas efficace, en termes 

d’efficacité d’utilisation des flux budgétaires. (…) il n’y a pas de coordination. Or les flux 

organisation territoriale non optimale 
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financiers, c’est ça qui orientent  fondamentalement les choix." 

ACTPAT3 TERFAI PROXIORG  
"(…) il y a une mauvaise utilisation, une mauvaise… notre système financier ne développe pas la 

performance pour répondre aux économies locales."           

organisation territoriale non optimale 

ACTPAT4 TERFAI PROXIORG  
"Aujourd’hui une personne qui est installée sur 8 ou 9 hectares quand on dit qu’on est agriculteur à 

plein tps, déjà on nous dit pour être rentable, il faut 10 hectares de canne. On est déjà lésé rien 

qu’au niveau de l’installation. On est obligé d’avoir un travail ailleurs." 

organisation territoriale non optimale 

ACTPOL1 TERFAI PROXIORG  
"(...) les entreprises sont en dialogue avec  le pouvoir politique, dès lors que l’équilibre de leur 

marché ou la survie de leurs entreprises est menacée. Maintenant dans l’élaboration du schéma et le 

respect du schéma territorial, je pense que les entreprises doivent être partenaires mais pour le 

moment elles ne sont pas dans cet esprit là." 

Situations de gestion / recherche solutions 
aux questions immédiates. Fonctionnement 

opportuniste des entreprises. 

ACTPOL1 TERFAI PROXIORG  
"l'organisation territoriale est faite autour de structures politiques encore trop émiettées". 

  

ACTPOL2 TERFAI PROXIORG  
"nous constatons qu’il y a de très beaux sites (…) mais nous constatons que les touristes arrivent 

avec leur appareil photo et après retournent consommer ailleurs. Nous n’avons pas de retombées 

systématiques." 

actifs territoriaux non activés 

ACTPOL2 TERFAI PROXIORG  
"Je prends l’exemple de l’eau, il y a plusieurs syndicats, il y a 8 à 10 syndicats en Guadeloupe et 

pourtant les problèmes vont se poser." 

organismes intermédiaire essaimés 

ACTPOL3 TERFAI PROXIORG  
"Concernant l’intercommunalité ici on a pris beaucoup de retards, et le territoire, pour que le 

territoire Guadeloupe, il faudrait que tout ce qui nous handicape, ordures ménagères, l’eau, 

comment peux-tu développer un pays si on a des problèmes d’eau. Il faut qu’on mette vraiment 

sérieusement, ou peut être qu’il y ait 1 ou 2 syndicats, un sur la Grande-Terre, un sur la Basse-Terre 

et qu’on se mette ensemble." 

difficulté de l'agir collectif. 
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ACTPOL4 TERFAI PROXIORG  
"La région a déjà fait des efforts par la dotation sur la continuité territoriale mais que sur les 

personnes, pas sur les services, le fret, pour que les commerces (…) puissent vivre bien de leur 

travail." 

normes infra régionales 

ACTPOL6 TERFAI PROXIORG  
"C’est un pays qui a des potentialités, c’est un pays où il y a beaucoup beaucoup d’intelligences, 

malheureusement ces ressources ne sont pas mises en commun de manière à créer un véritable 

projet qui soit un projet partagé par l’ensemble les guadeloupéens." 

difficulté de l'agir collectif / mobilisation des 
savoirs. 

ACTPOL6 TERFAI PROXIORG  
"Nous avons des compétences dans différents domaines mais malheureusement, ces compétences 

ne sont pas suffisamment exploitées pour nous permettre d’en tirer une véritable valeur ajoutée." 

management territorial  

ACTSYND1 TERFAI PROXIORG  
"Le secteur privé n’a pas cette autonomie par rapport à la commande publique. Tout fonctionne 

comme cela. Que ce soit les centres de formation, les entreprises du bâtiment et tout. Tout 

fonctionne comme cela. Tout attend la commande publique. C’est trop centré sur la commande 

publique. Il faut trouver des solutions où les entreprises peuvent s’autoalimenter pour que ce ne soit 

pas forcément la commande publique. Enfin comme on est petit dans un pays étroit, on sait très 

bien que la capacité de la région en termes financiers, c’est important." 

structures économiques, poids de la 
commande publique. 

ACTSYND4 TERFAI PROXIORG  
"Comme faiblesse ce que j’ai dit tout à l’heure, c’est un manque d’organisation. Nous ne sommes 

pas organisé sur le plan territorial. Nous sommes monodépartemental, nous avons les mêmes 

compétences partagées à droite à gauche." 

organisation institutionnelle impacte la 
capacité d'agir 

ACTSYND4 TERFAI PROXIORG  
"Il faut avoir les bonnes personnes aux bonnes places et c’est ce qui nous fait défaut. Comme on dit 

petit copinage, il faut arrêter cela. A potentiel égal, on a des guadeloupéens qui peuvent occuper 

certains postes. On profite des subventions on ne s’entoure pas des compétences." 

compétences / RH 

ACTTER2 TERFAI PROXIORG  
"Les acteurs, les consortiums projets qui se sont constitués dans le but de proposer les projets 

coopératifs, ont du mal à trouver 3 acteurs. Plusieurs raisons, on ne trouve pas facilement les 

compétences au niveau local, et on ne finançait pas des structures extérieures donc cela complique 

davantage. Pour les acteurs externes, il faut trouver ses financements par ailleurs dans sa propre 

compétences / RH 
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région." 

ACTTER2 TERFAI PROXIORG  
 "Après c’est clair qu’il y a un déficit en termes de structures d’accueil. Un projet de technopole en 

cours, c’est un opportunité s’il émerge." 

organisation territoriale non optimale 

ACTTER2 TERFAI PROXIORG  
"On est très largement en sous-effectif, (…), je m’appuie sur les bénévoles." 

compétences / RH 

ACTTER2 TERFAI PROXIORG  
"On a des porteurs de projets qui proposent des idées innovantes. (...) on doit articuler ces projets 

avec la stratégie de développement du territoire et ça on n’a pas toujours ces éléments. On souffre 

de ce déficit d’éléments pour construire nos actions." 

problème de coordination territoriale 

ACTTER3 TERFAI PROXIORG  
"Dans une région monodépartementale, où les territoires sont réduits où les collectivités se 

marchent dessus, le manque de cohérence rend souvent les actions inopérantes. " 

organisation institutionnelle impacte la 
capacité d'agir 

ACTTER3 TERFAI PROXIORG  
"Tout le monde ne va pas forcément dans le même sens, alors qu’un chef d’entreprise est tout seul, 

il a sa vision, il se retrouve face à plusieurs entités qui n’ont pas la même vision, ne vont pas dans 

le même sens, n’ont pas la même ambition, n’ont pas le même rythme." 

problème de coordination territoriale 

ACTTER3 TERFAI PROXIORG  
"Ce qu’il faut ce sont des agences au sein desquelles des gens qui ont une connaissance du territoire 

de proximité et stratégique de recherche de fonds. Il faut que tout cela redescende au sein d’une 

seule structure." 

organisation institutionnelle impacte la 
capacité d'agir 

ACTTER3 TERFAI PROXIORG  
"Le problème c’est le problème de la cohérence, un maquis, chevauchement d’intervenants 

importants." 

problème de coordination territoriale 

ACTTER3 TERFAI PROXIORG  
"Lorsqu’on est sur du développement  économique sur un territoire aussi petit, il faudrait qu’il y ait 

une agence sur cela. Les orientations changent en fonction des personnes qu’on rencontre." 

problème de coordination territoriale 

ACTTER3 TERFAI PROXIORG  
"Sur l’eau 17 syndicats intercommunaux. Le problème c’est que comme chacun veut conserver sa 

organisation institutionnelle impacte la 
capacité d'agir 



Codes 
Acteurs 

codes 
Thématiques 

Sous-thèmes 
Annexe 6 Les contraintes du territoire 

OBSERVATIONS 

présidence, sa voiture de fonction… on se retrouve en retard de développement." 

ACTECO3 TERFAI VOCBEL 
"Maintenant je considère aussi quelque part que, par rapport à la dimension familiale, la dimension 

guadeloupéenne ça doit être notre savoir–faire de dialoguer avec ces gens là, quand il est possible 

de dialoguer, ce n’est pas toujours possible." 

respect statut d'acteur 

ACTECO4 TERFAI VOCBEL 
"C’est un milieu assez difficile. Nous sommes sur un territoire de conflits, de guerre. Développer, 

produire des richesses on ne peut pas le faire en un territoire, en situation de conflits." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTECO4 TERFAI VOCBEL 
"Je ne sais pas comment faire mais il faut pacifier les relations avec la population (…)" 

  

ACTECO4 TERFAI VOCBEL 
"Ce qu’on fait aujourd’hui c’est ce qu’on faisait en moins bien il y a 25 ans. Dans d’autres secteurs 

les gens se tuent. A (...), les gens s’entretuent." 

proximité relationnelle conflictuelle 

ACTECO5 TERFAI VOCBEL 
"On a une violence qui se caractérise souvent dans une violence contre nous-mêmes.  Même 

lorsqu’on croit que la  violence s’adresse à l’autre, c’est yo pa, biten an nou sa pa ta yo (ils ne sont 

pas..., cela ne leur appartient pas), et pourtant d’une manière ou d’une autre, cette violence que l’on 

croit adresser à l’autre, c’est nous-mêmes, nous sommes destructeurs et violents envers nous-

mêmes. On est destructeur,  on est destructeur. Alors, ça n’empêche pas qu’il y ait des réussites." 

la subversion assimilée à une violence 
autocentrée / destruction. 

ACTECO5 TERFAI VOCBEL 
" Il faut qu’on arrête systématiquement quand quelqu'un a une initiative parce qu’il est maître de 

son initiative, ou porteur de son projet et bien qu’on le défonce parce qu'on arrivera à rien faire." 

proximité relationnelle conflictuelle 

ACTECO6 TERFAI VOCBEL 
"Tant qu’on aura des grèves par ci et là,  des mauvaises visions d’un chef d’entreprise plus 

communément appelé patron, avec cette volonté péjorative derrière le terme qui consiste à faire 

comme si le patron est en règle général, quelqu'un qu’on aurait à abattre, à tuer, on aura du mal à 

construire parce que évidemment on ne peut rien construire dans un esprit de tension." 

Statut d'acteur / modèle de relations sociales 

ACTECO6 TERFAI VOCBEL 
"Un pays, une île qui a besoin d'être pacifiée avant tout, c'est à dire une espèce de paix sociale, une 

tensions relationnelles 
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paix en général, parce que tant que nous resterons avec probablement des incompréhensions entre 

différents acteurs, je parle du social, des chefs entreprises, de l’ensemble des institutionnels, on 

aura du mal à construire." 

ACTPAT1 TERFAI VOCBEL 
"(…) il y a antinomie. Certains leur fond de commerce c’est la revendication parce que leur troupe 

demande cela." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTPAT3 TERFAI VOCBEL 
"On a des problèmes de financement, on a des relations d’identité, on a des relations sociales qui 

sont liées à une culture de la défiance et à certaines facilités dogmatiques, en termes de réflexion. Je 

veux dire par là, qu’aujourd’hui, il y a des comportements qui sont des comportements encore un 

petit peu trop dogmatiques et idéologiques." 

Défiance / idéologique 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"la politisation à outrance de certaines organisations syndicales. Parce que l’organisation syndicale 

ne doit pas être l’ennemie de l’entreprise. D’après les discours qu’on entend maintenant, 

anticapitalistes en tout, les entreprises qui s’installent sont des entreprises capitalistes." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"il y a un gros handicap en Guadeloupe aujourd’hui, c’est le dialogue social. Je crois que si 

vraiment il y a quelque chose qui gêne vraiment à ce que les entreprises s’installent, c’est le déficit 

de dialogue social. Je crois que le manque de paix sociale, cela peut poser un certain nombre de 

problèmes." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"Il y a un problème de classes et de races, d’acceptation de l’autre." 

cohésion sociale / classes / races 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"Si on n’arrive pas à trouver un consensus sur le dialogue social puisque nous sommes toujours en 

guerre, donc les choses ne pourront pas aller." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
Même si on insuffle beaucoup d’argents au niveau de la région, si il n’a pas une paix sociale 

établie, ou un dialogue social, paix sociale c’est beaucoup dire. s’il n’y a pas un dialogue social,  on 

ne met pas en avant l’intérêt général, le problème c’est qu’on met en avant les intérêts particuliers." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 
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ACTSYND1 TERFAI VOCBEL 
"Toute organisation à un certain moment on doit se rencontrer même dans le cas d’organisations de 

guerre." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social. 

ACTSYND2 TERFAI VOCBEL 
"Nous sommes toujours dans une société où il y a des classes. Contrairement à ce que l’on pense, la 

lutte de classes existe.  Il y a d’un côté une minorité des possédants et de l’autre côté une majorité 

de personnes qui souffre." 

cohésion sociale / classes / races 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"(…) On a l’obligation de se battre pour tous les acquis qui existent aujourd’hui." 

résistance sociale 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"(…) Le patronat guadeloupéen, à l’instar du gouvernement français, pour accepter de s’asseoir à 

une table, il faut un rapport de force, une grève, un blocage. Il n’y a que comme cela qu’il accepte 

de venir s’asseoir à une table. " 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social / blocage. 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"(…) ces gars nous méprisent. Nous les méprisons aussi parce que nous en avons les moyens." 

respect statut d'acteur / mépris 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"Je prends l’exemple du conflit de (….), il y a de quoi devenir terroriste." 

résistance sociale 

ACTSYND3 TERFAI VOCBEL 
"Les relations entre syndicats et les patrons sont mauvaises depuis 2009 et cela ne devrait pas 

s’arranger. Le MEDEF, on m’invite à des séminaires, colloques. Je n’ai qu’une envie de les 

insulter." 

respect statut d'acteur 

ACTSYND4 TERFAI VOCBEL 
"On prône la discussion, la concertation, on veut rencontrer les syndicat mais ils cherchent le 

rapport de force. (…) Il y a une volonté de passer en force." 

logique de rapport de force dans le 
partenariat social / blocage 

ACTSYND4 TERFAI VOCBEL 
"Même au niveau de l’Etat, il ne donne pas l’exemple. L’exemple vient d’en haut, comment vous 

voulez qu’un dirigeant respecte sa parole. 

respect statut d'acteur 
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C’est ce qui crée des difficultés en Guadeloupe après on dit qu’on est un pays violent. Nous ne 

sommes pas plus violents qu’ailleurs, nous sommes des gens vrais. Nous ne sommes pas là pour 

déguiser la vérité. La Guadeloupe n’est pas un pays sauvage, la Guadeloupe n’est pas un pays 

violent, mais qu’on nous respecte." 

  

ACTSYND5 TERFAI VOCBEL 
"Une action est possible avec les politiques qui défendent nos idées oui, avec les syndicats 

certainement mais pas avec le patronat parce que ça passe par un combat frontal avec le patronat. 

(...)  je parle des gros qui décident pour nous et qui en fait ont quasiment organisé à leur façon 

l’économie de la Guadeloupe." 

Résistance sociale / Rejet de la domination. 
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Codes 
Thématiques 

Sous-thèmes  

Annexe 7 Les visions de l'idéal démocratique 

 
Extraits de discours 

OBSERVATIONS 

      Occurrences:   

ACTCIV2 IDDEMO   "C’est un peu le revers de la démocratie, personne ne veut faire d’arbitrages parce que si on 
mécontente l’un ou l’autre des segments de cette pop, on risque de le payer aussi aux élections." 

contradiction offre démocratique et logique 
de services ? 

ACTCIV3 IDDEMO   "Le bien commun c’est de se dire par exemple que la Guadeloupe ne peut pas continuer à mettre du 
béton et de l’asphalte partout, on est dans une situation où il y a besoin de terres pour nourrir la 
pop. Il y a cette prise de conscience notamment grâce à 2009, cela avait commencé avant, mais cela 
a bien avancé, mais la prise de conscience n’interdit pas que on a besoin de circuler, donc on besoin 
de routes, de construire des immeubles.  On a pris conscience de cela mais on ne va pas jusqu’au 
bout." 

Bien commun comme préservation des 
potentialités du territoire / besoins primaires. 

ACTCIV3 IDDEMO   "Le bien commun c’est que les guadeloupéens puissent circuler pour vaquer à leurs occupations  
minimales,  aller à l’école, aller faire des courses, aller voir des parents,(...) et ça  c’est le bien 
commun parce que c’est tt le monde qui a besoin de circuler.  Un système de transport en commun 
correct permettrait d’avoir moins de véhicules sur la route." 

bien commun comme préservation des 
libertés individuelles. 

ACTCIV3 IDDEMO   "Entre des dates d’élection il serait bon que la société civile montre qu’elle est là, qu’elle est 
capable d’analyser, de donner un point de vue, de proposer aussi, c’est assez remarquable de voir 
que les gens ont la capacité de proposer. (...) Cela prouve que les gens st capables  de dire, et de 
proposer quand ils se sentent concernés." 

implication de la société civile dans les 
affaires publiques. 

ACTECO7 IDDEMO   "L’intérêt général de la Guadeloupe, ça me semble évident, c’est qu’on puisse reconnaître le travail 
que font et la volonté concrète qu’a une grosse frange de la Guadeloupe, qui souhaiterait être 
respectée pour ce qu’ils investissent dans la recherche de leur épanouissement et dans la 
construction de leur savoir-faire." 

intérêt général se confond avec la 
reconnaissance des valeurs individuelles. 

ACTETAT1 IDDEMO   "(…) l’Etat doit rester en dehors des choix des guadeloupéens." L'Etat dans un rôle régalien 

ACTETAT1 IDDEMO   "Plus de territorialisation, plus de proximité passe forcément par plus de pouvoir législatif que l’on 
veuille ou pas. Ce n’est pas en restant dans le système actuel ou le système à venir de l’assemblée 
unique ou la réforme de l’organisation territoriale, les trucs politiques que l’on va y arriver." 

institutions productrices de normes 
territoriales 

ACTETAT4 IDDEMO   "Très clairement on est dans une logique de décentralisation. La responsabilité, elle est bien confiée 
à la Région. Ça c’est très clair. Les services de l’Etat quel est leur rôle ?  c’est d’abord de s’assurer 
que la loi est respectée, ça c’est un rôle régalien." 

L'Etat dans un rôle régalien 

ACTETAT4 IDDEMO   "Moi, les services de l’Etat, je les conçois comme des services à l’appui de ces politiques là.  Et 
bien entendu, ils ont  une contribution en matière de diagnostic propre, etc. pour aider à construire 
la politique mais chacun dans son domaine de responsabilité, c’est la région ou le département, 
dans le cas de la Guadeloupe, c’est les collectivités qui ont à construire leur projet." 

L'Etat dans un rôle d'expertise, d'appui 
technique. 

ACTPOL1 IDDEMO   Le problème n’est pas de créer, le problème est que chacun s’engage. Et que les citoyens puissent 
s’exprimer sur toutes les formes que se soient. Que se soit sur le plan syndical, politique ou autre. 
Mais j’ai une réticence au fait qu’on puisse imaginer, une couche, une strate supplémentaire de lieu 
pour que les mêmes personnes puissent s’exprimer. 

démocratie animée par les partis politiques 
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OBSERVATIONS 

ACTPOL2 IDDEMO   "L’intérêt général c’est mettre de côté ses ambitions personnels et de regarder ce qui est bon pour la 
Guadeloupe." "(…) Pour moi c’est penser à l’agriculteur, penser à la Guadeloupe avant ses propres 
intérêts." 

intérêt général / penser "pays" 

ACTPOL3 IDDEMO   "Penser Guadeloupe, c’est penser l’intérêt général. L’intérêt général, c’est voir ce qui est vraiment 
bon pour ton pays. Et que même si tu n’es pas d’accord et que la grande majorité te dit comprendre 
que c’est  ça. Il faut prendre sur toi, se dépasser et se dire, je dois me mettre au diapason. Ça on 
n’arrive pas toujours à faire ça."  

intérêt général / penser "pays" 

ACTSYND1 IDDEMO   "Même si on insuffle beaucoup d’argents au niveau de la région, si il n’a pas une paix sociale 
établie, ou un dialogue social, paix sociale c’est beaucoup dire. s’il n’y a pas un dialogue social,  on 
ne met pas en avant l’intérêt général, le problème c’est qu’on met en avant les intérêts particuliers." 

 

ACTSYND1 IDDEMO   "L’intérêt général, c’est l’intérêt de tous, c’est que dans une action… C’est moins des actions 
catégorielles. Ce n’est pas de pas défendre les gens dans les entreprises. On défend les gens dans 
l’entreprise mais on essaie de défendre les gens dans leur entreprise. (…) (ne pas bloquer 
l’économie)." 

l'intérêt général comme la préservation de 
l'ordre public économique ? 

ACTSYND1 IDDEMO   "L’intérêt général, pour moi c’est l’emploi. L’intérêt général c’est emploi des jeunes aujourd’hui. 
Nous avons un déficit en emplois qui est important. Aujourd’hui c’est trois jeunes sur cinq qui ne 
travaillent pas. Ca devient quelque chose d’insupportable." 

l'intérêt général c'est la préservation de 
l'économie, de l'emploi. 

ACTSYND1 IDDEMO   "Nous ne sommes une organisation politique, on ne peut pas avoir un projet de société. Nous nous 
arrêtons aux grands principes, une société plus juste, plus égalitaire, davantage de formation 
professionnelle des jeunes…" 

 

ACTSYND1 IDDEMO   "Le politique a un rôle prédominant. Par exemple le conseil économique et social qui représente la 
société civile. Nos avis ne sont pas suivis par le conseil régional. Le conseil régional fait sa 
politique. La consultation est une obligation administrative." 

 

ACTSYND2 IDDEMO DEMODI "Aujourd’hui vous voter pour quelqu’un (…) il vous dit voilà mon programme, mais son 
programme n’engage personne, ce n’est qu’une feuille de papier, une profession de foi. Et une fois 
que vous n’êtes pas d’accord, (…) et il vous dit si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à voter 
pour une autre personne dans 6 ans.  Il n’a aucun compte à vous rendre (…) Donc en fin de compte 
vous êtes piégé par entre guillemets cette vision de la démocratie." 

contestation de la démocratie représentative 

ACTSYND2 IDDEMO DEMODI "En fin de compte le pouvoir est confisqué par une élite qui fait ce qu’elle veut, comme elle veut, 
quand elle le veut et qui fait passer des textes pour la protéger. (…) Quand on dit le pouvoir par le 
peuple et pour le peuple, ce n’est qu’une illusion. (…) En fin de compte qui devrait décider, c’est le 
peuple qui devrait décider à travers des représentants, évaluer, contrôler, et sanctionner." 

mise en avant du peuple (peuple-acteur) 

ACTSYND2 IDDEMO DEMODI "(…) Ce qu’il faudrait c’est une véritable assemblée où il y a des représentants du peuple, élus par 
le peuple, mandaté par le peuple qui ont un mandat précis, et qui sont contrôlés, évalués et 
sanctionnés s’il y a lieu. Vous êtes élu, engagé sur telle ou telle chose." 

mandat impératif / peuple-juge 

ACTSYND2 IDDEMO DEMODI "(...) cela veut dire les travailleurs et le peuple, en solidarité au combat.  c’est le moteur de toute 
transformation sociale, c’est le moteur de tout changement, ce sont les travailleurs et le peuple. 
Quand on comptabilise les travailleurs et le peuple, c’est la grosse majorité des guadeloupéens." 

majorité du grand nombre (travailleur - 
peuple quel intérêt de la distinction ?) 
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ACTSYND2 IDDEMO DEMODI "(…) La vocation d’une politique publique c’est de s’occuper véritablement de l’intérêt général. 
(…) L’intérêt général c’est les larges masses. L’hôpital public n’est pas là pour faire des bénéfices, 
le service public n’est pas là pour faire des bénéfices  mais s’occuper de l’intérêt général. L’intérêt 
général c’est les travailleurs et le peuple. (…)." 

IDDEMO : action de masse. / action à visée 
transformatrice. 

ACTSYND2 IDDEMO DEMODI "La force motrice de la société c’est le peuple et les travailleurs en mouvement."  

ACTSYND3 IDDEMO DEMODI "(…) LKP qui est devenu une autorité, certes on n’a pas la légitimité des urnes mais on a la 
légitimité de la rue. Moi j’estime que la légitimité de la rue est beaucoup plus importante." 

conflit des légitimités. 

ACTSYND3 IDDEMO DEMODI " Aujourd’hui la Guadeloupe compte sur ses enfants, sur ceux qui ont la légitimité de la rue. Mais 
on ne peut rien espérer des hommes politiques." 

conflit des légitimités. 

ACTSYND3 IDDEMO DEMODI "Nous n’avons pas besoin des politiciens ou autres pour mettre en œuvre. Moi je dis que l’idéal, il 
faudra que ce peuple là crée son parti politique et que le peuple autorise des personnes pour mettre 
en œuvre." 

mandat impératif 

ACTSYND5 IDDEMO DEMODI "Les solutions à l’échelle du pays, c’est une transformation de la société, une transformation sociale 
où les richesses sont accaparées par une minorité, elles doivent être distribuées de manière 
équitable à l’ensemble de la population qui d’un niveau ou un autre participe à la production." 

action à visée transformatrice 

ACTSYND5 IDDEMO DEMODI "C’est la satisfaction des besoins de la population, ça passe par une organisation, par une 
implication de la population, ça passe par quasiment par une remise en cause de ce système là,  
mais il faut qu’il y ait le plus grand nombre qui se rencontre, qui se batte et qui se regroupe au 
quotidien pour mener ces actions, des actions qui seront difficiles mais on n’a pas le choix si on 
veut obtenir un résultat concret." 

démocratie du grand nombre, action à visée 
transformatrice 

ACTSYND5 IDDEMO DEMODI "Pour nous, il faut effectivement une implication de toute la population mais une implication 
véritable, et non pas qu’on fasse semblant." 

 

ACTSYND5 IDDEMO DEMODI "Et lorsque je dis implication véritable c’est peser sur les décisions  pour avancer  alors là pour le 
moment nous subissons, alors j’espère que ça viendra." 

peuple-acteur. 

ACTCIV1 IDDEMO CENTRPOL  "(…) Sans aboutir à l’unanimité mais d’arriver à un certain nombre d’idées générales, 
incontestables pour le développement du pays en associant un maximum, les cci etc.… (...) Il y a 
deux dimensions, une dimension éco, une dimension politique qu’on laisse aux élus." 

double dimension du projet économique et 
politique/ le politique décide pour le volet 

politique. 
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ACTCIV2 IDDEMO CENTRPOL  "C’est aux politiques de dire ce qu’il faut faire. Après avoir analysé toutes les données qui sont en 
leur possession, (...), il y a  d’autres aussi, il y a d’autres sources. Après avoir analysé toutes les 
données, moi voilà ce que je décide." 

décision politique 

ACTCIV2 IDDEMO CENTRPOL  "notre champ et notre domaine restent limités dans la mesure où on n’est pas des politiques, on est 
là pour éclairer les élus mais pas pour prendre leur place. Ce que je dis ça relève de l’arbitrage, ça 
ne relève pas ni de  l’étude ou ni de diagnostics, ça relève de l’arbitrage, l’arbitrage relève des élus 
(….). Chacun doit rester à sa place."  

ACTINST2 IDDEMO CENTRPOL  "Les politiques devraient jouer le rôle de chef d’orchestre même si les acteurs économiques jouent 
un rôle non négligeable. Les politiques doivent donner le la, la définition de la politique, de la 
gestion des affaires." 

pilotage politique 

ACTINST2 IDDEMO CENTRPOL  "En Guadeloupe, les politiques tergiversent trop. Il faut plus de fermeté, il y a trop de laisser-aller. 
Il faudrait presque une dictature pour redresser ce pays." 

pilotage politique 

ACTINST3 IDDEMO CENTRPOL  "Le politique est peut être le seul à pouvoir mettre en relation puisqu’il y a des relations entre 
politiques et syndicats et politiques et entreprises. Les acteurs politiques doivent donc prendre des 
initiatives." 

politique comme animateur, mise en lien des 
acteurs. 

ACTINST3 IDDEMO CENTRPOL  "La légitimité doit rester aux politiques car la légitimité de la rue, les manifestations mettent hors 
du jeu le politique mais sur un temps court. On a donc besoin des politiques dans la durée. La 
légitimité de la rue est toujours limitée dans le temps." 

politique comme acteur légitime 

ACTINST3 IDDEMO CENTRPOL  "Je crois au renforcement des pouvoirs des acteurs locaux pour développer le sens des 
responsabilités. Si l’on observe ce qui s’est passé en (...), l’augmentation des pouvoirs aux 
personnes un temps hors du système contribue à la stabilité du système." 

 

ACTPAT2 IDDEMO CENTRPOL  "Il faut faire un choix et ça ce sont les politiques de décider, de prendre les mesures nécessaires." la décision revient au politique 

ACTPAT2 IDDEMO CENTRPOL  "Les acteurs que je viens de citer, il faudrait les réunir pour effectivement pour débattre autour d’un 
projet guadeloupéen (…)" 

mise en débat élargit à la société civile. 

ACTPAT2 IDDEMO CENTRPOL  "Il faut une volonté politique. Ce sont les politiciens que nous élisons qui doivent un jour se dire 
est-ce qu’on continue en l’état, ou est-ce qu’on essaie d’avancer un peu plus qu’à pas feutrés parce 
que pour l’instant on avance à pas feutrés." 

  

ACTPOL1 IDDEMO CENTRPOL  "Le rôle du politique c’est de pouvoir dire aux entreprises, que là il y a de l’espace pour tel espace 
économique, c’est là que ça se passe et pas ailleurs. Vous devez être concurrentiel là mais là on va 
vous empêcher d’être concurrentiel là parce que vous allez créer des zones de non vie, voilà à 
chacun son rôle."  

décision du politique est opposable 
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ACTPOL1 IDDEMO CENTRPOL  "Le politique on le change ce n’est pas un problème mais le politique, il est porté par l’action 
militante, par l’action des partis. L’action des partis c’est les salariés, ce sont le public, le privé, les 
patrons, les travailleurs, c’est tout ce monde là." 

politique comme résultat du militantisme, 
pose question de la place des partis politiques 
et des citoyens, même s'il faut inscrire chaque 

catégorie dans le politique. 
ACTPOL1 IDDEMO CENTRPOL  "(…) ce serait plus clair si on avait une collectivité unique, qui politiquement donnerait le la, 

donnerait une claire lecture, serait en prise les citoyens de manière plus directe pour leur dire 
écoutez, le schéma d'organisation territoriale, que ça s'appelle SAR, que ça s'appelle SCOT, que ça 
s'appelle PDU, etc. on est capable de l'expliquer en des mots que vous comprenez, en visions que 
vous êtes capables d'appréhender pour le pays." 

une collectivité unique capable de porter et 
de faire respecter le projet. 

ACTPOL1 IDDEMO CENTRPOL  "Je pense que si on avait une institution qui était plus fortement ancrée politique, qui était une 
institution de référence pour la population, il aurait moins cet éparpillement d’énergie." 

une collectivité unique capable de porter et 
de faire respecter le projet. 

ACTPOL1 IDDEMO CENTRPOL  Le salarié, le citoyen d’une manière général doit être entendu par l’intermédiaire de son travail, de 
son action citoyenne. Pour le moment, il y a le milieu associatif, le milieu de militantisme politique, 
le milieu de militantisme syndical et ensuite il y a les institutions qui font que les salariés peuvent 
s’exprimer. Est-ce qu’il faut rajouter quelque chose à cela, je ne suis pas sûr." 

 

ACTPOL4 IDDEMO CENTRPOL  "Ce sont les élus qui définissent cette politique. On veut avoir l’avis de la population. On a créé le 
(…) qui associe la société civile, qui est là pour nous faire des observations, nous donner des avis 
mais ce sont les politiques qui pilotent." 

pilotage politique 

ACTPOL4 IDDEMO CENTRPOL  "On n’est pas sectaire, si on donne la parole à la population, ce n’est pas pour ne pas écouter, 
naturellement chacun reste dans son cadre. (…) le projet est partagé même si que ce sont les 
politiques qui donnent le la." 

pilotage politique 

ACTSYND4 IDDEMO CENTRPOL  "La population va se déterminer, nous sommes un peuple. L’état des relations permet de le faire. 
De toute façon c’est l’Etat qui légifère." 

validation par le suffrage universel 

ACTTER3 IDDEMO CENTRPOL  "Nous on poursuit l’intérêt général, on a une vision pour son pays, on est animé de l’intérêt général. 
Je ne suis pas toujours certain que les syndicats patronaux soient animés de ce même intérêt là." 

des fondations sociales fragiles 

ACTTER3 IDDEMO CENTRPOL  "quand je fais une action, c’est combien d’emplois qu’on va créer, est-ce que je pourrais faire des 
dispositifs d’insertion, etc.…  L’intérêt général, c’est est-ce que ce que tu fais là cela répond à un 
besoin. Nous, collectivités, on poursuit développement de l’activité, de l’emploi. On ne fait pas des 
choses pour faire des choses." 

le bien commun c'est l'emploi. 

ACTTER3 IDDEMO CENTRPOL  "Je me trompe peut être, je ne perçois pas toujours cela dans les recherches d’exonération fiscale, le 
maintien d’avantages… des garanties d’emprunt non remboursées… Il faut à un moment qu’on soit 
clair. C’est un vrai problème. Pour faire cela il faut de la lisibilité, il faut quelqu’un qui dirige un 
pays, élu démocratiquement." 

le politique impulse la politique au niveau du 
territoire. 

ACTTER3 IDDEMO CENTRPOL  "Peu importe le bout qu’on prend, je pense que la monodépartementalisation et qu’on soit sur un 
territoire aussi petit, il faut une instance dirigeante." 

organisation institutionnelle comme réponse. 
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ACTCIV1 IDDEMO DEMNEG "(...) il faudrait vraiment, le problème en Guadeloupe c’est que chacun a son égo mais il faudrait 
vraiment créer pas une structure mais par exemple s’adosser au CESR (comité économique et 
social régional) pour associer en fait la société civile, le MEDEF (...), associer les politiques non 
politiciens c’est à dire les politiques qui pensent guadeloupéen, qui pensent vraiment au 
développement de la Guadeloupe, des personnalités, des universitaires (je ne comprends pas 
pourquoi, les universitaires ne s’investissent pas assez dans la vie dans la société civile en termes 
d’avis, de productions intellectuelles au bénéfice de la Guadeloupe, je n’ai jamais lu, je ne lis pas 
assez, un universitaire, un économiste en disant vraiment voilà ce que je pense pour l’avenir de la 
Guadeloupe, sans avoir un avis politique, je sais qu’ils ont des choses à dire). Il faudrait un comité 
d’experts adossé au CESR, pour réfléchir sur un projet pour la Guadeloupe. C’est en commun 
qu’on peut trouver des solutions au moins penser la Guadeloupe différemment." 

partage de la légitimité de la décision 

ACTCIV1 IDDEMO DEMNEG "Je vois un pôle de recherche ad hoc qui pourra être créé pour sortir un pré-projet pour la 
Guadeloupe. Je vois que le Président de l’UAG a signé une dotation avec HAYOT, intervient dans 
toutes les manifestations donc ne pourrait pas être étiquetée. A ce moment là c’est vraiment un 
travail de recherche associant quelques politiciens, des visionnaires, je ne sais pas si on en a, des 
politiciens qui ne clivent pas trop." 

une instance non politique pour le pilotage du 
projet. 

ACTCIV3 IDDEMO DEMNEG "il y a des choix à faire et la phase des choix implique un consensus. La question des transports, la 
question de l’environnement est fondamentale, de traitement des déchets qui impactent sur notre 
vie est fondamentale,  on ne peut pas demander aux politiques de trouver tout seuls des solutions." 

plus de monopole du politique sur la chose 
publique 

ACTCIV3 IDDEMO DEMNEG "Les citoyens ont leur part (...) il faut qu’il y ait un choix par rapport au modèle de consommation, 
tout cela ce sont des choses qui font que le citoyen doit s’impliquer, Il y a les politiques, les 
spécialistes du domaine et puis à mon avis on est dans la situation où l'on est, c’est d’abord la 
question du citoyen qui est posé c’est lui en dernier qui va faire le choix." 

citoyenneté active 

ACTCIV3 IDDEMO DEMNEG "Il appartient aux politiques de tirer parti de ce qui se dit, ce qui se propose, ce qui se suggère 
durant le débat pour élaborer un projet et le soumettre aux guadeloupéens mais ça ne peut l’être que 
si il y a un minimum de confiance." 

Le projet comme apprentissage des règles 
démocratiques 

ACTCIV3 IDDEMO DEMNEG "Les politiques sont là pour proposer sur la base de leurs connaissances propres et des dires 
d’experts, c’est leur rôle de proposer des choix. En définitive c’est le citoyen qui doit choisir. Mais 
le citoyen, il n’est pas là pour dire simplement oui /non, il doit parce que c’est un citoyen qui est 
informé suffisamment maintenant on n’est plus dans la politique d’il y a cent ans, le citoyen doit 
être celui qui dit que cela ne peut pas marcher  parce que, il doit être en mesure de dire cela parce 
que, il vit les choses, il a suffisamment d’éléments de connaissances et de discernement pour 
pouvoir dans beaucoup de domaines, mais il ne faut pas non plus  que le politique se cache derrière 
le citoyen." 

citoyenneté active 
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ACTCIV3 IDDEMO DEMNEG "Ce sont les élections, je ne vois pas d’autre validation. C’est pour cela que c’est important que le 
citoyen s’empare du débat. Et qu’il ne se retrouve tout d’un coup, un jour, on lui balance des choses 
à la figure dont il n’a jamais entendu parler sur le plan technique. Parce que c’est la solution de 
facilité, on vous dit la démocratie, on vous présente un dossier technique auquel vous ne comprenez 
rien. L’aspect technique c’est important que le citoyen en ait suffisamment d’éléments, même s’il 
n’est pas spécialiste, entendu débattre et puis qu’il ait sa propre réflexion par rapport aux choses qui 
font que demain ils pourra avoir un vote éclairé." 

accès du citoyen aux dossiers qui le concerne 

ACTCIV3 IDDEMO DEMNEG  "(...) on travaille pour la Guadeloupe, pour toutes les politiques quels qu’ils soient, c'est à dire en 
fait si on arrive au moins non pas qu’il y ait une grande confiance béate, mais que les gens prennent 
l’habitude de s’interroger, à discuter avec ceux qui en savent plus, c’est pour cela qu’on comptait 
sur le réseau des associations finalement il y en a peu par rapport au réseau associatif, si on arrive à 
un certain frémissement dans notre société pour qu’on s’interroge sur les autres, on s’implique sur 
des choses, je pense qu’on aura fait un grand pas et que cela rendra possible des choses(...)" 

Le projet comme apprentissage des règles du 
débat démocratique 

ACTCIV3 IDDEMO DEMNEG "Je pense que les partis existent, les associations existent,  mais il y a des cas où il faut que les gens 
prennent l’habitude de demander des comptes. Ils ont l’occasion de manifester leur position lors 
des élections mais il y a des cas où les politiques ont besoin, je dis bien besoin d’être interpellés." 

peuple-juge 

ACTECO1 IDDEMO DEMNEG "On ne participe pas assez à la vie économique, à la prise de décision politique. Je ne suis pas 
obligé de faire partie de telle organisation pour être invité quelque fois à une décision prise 
économiquement parlant. Certains chefs d’entreprise s’ils le veulent aurait pu participer à telle ou 
telle décision, mais ce sont toujours les mêmes." 

aspiration à la codécision / interpénétration 
des espaces économique et politique. 

ACTECO1 IDDEMO DEMNEG "Ou alors ils vont dire qu’ils ont déposé à la mairie pendant 3  semaines, un mois, mais qu’est-ce 
qui va là, ce n’est pas ça. Il faut débattre, il faut la communication, débattre d’homme à homme." 

aspiration à la codécision / interpénétration 
des espaces économique et politique. 

ACTECO1 IDDEMO DEMNEG "Quelle forme mais de décisions ? une décision. Dans les conseils d'administrations, il devrait y 
avoir systématiquement des socioprofessionnels qui aient des sièges pour pouvoir siéger, pour 
pouvoir dire… même si il y a le Medef, la CGPME, il y a des gens qui ne font pas partie de ces 
trucs là. Il faut qu’ils soient invités, on les connaît ces gens là. Et je vais vous prendre le gaspillage 
d’argent qu’il y a en Guadeloupe." 

partage de la légitimité de la décision / 
contrôle sur la gestion du bien public. 

ACTECO3 IDDEMO DEMNEG "Maintenant, je crois qu’il y a une tentative des politiques de faire des choses et de ne pas 
forcément faire venir les chefs d’entreprises." 

aspiration à la codécision / interpénétration 
des espaces économique et politique. 

ACTECO3 IDDEMO DEMNEG "Quand il s’agit de réfléchir on nous demande notre avis et puis quand il s’agit d’appliquer, de 
gérer, on ne se sent pas forcément les bienvenus, pourtant c’est notre métier." 

aspiration à la codécision / interpénétration 
des espaces économique et politique. 

ACTECO3 IDDEMO DEMNEG "Bon je pense qu’il faut, c’est un mot qu’on n’aime pas en France, mais moi qui ne me gêne pas, il 
faut faire du lobbying. C’est à dire qu’il faut que nos représentants patronaux, j’en fais partie, je 
suis (...), il faut que nous soyons plus proches du politique, il faut qu’on les rencontre, il faut qu’il y 
ait des échanges réguliers, pour que quand il y a des projets, quand il y a des choses, qu’on pense à 
nous." 

aspiration à la codécision / interpénétration 
des espaces économique et politique. 
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ACTECO5 IDDEMO DEMNEG "Au-delà des préoccupations politiques, au-delà des enjeux d’assemblées départementales, ce sont 
les entreprises qui évidemment en dialogue avec les politiques, les (...) tout ce que vous voulez, 
doivent absolument se dire, affirmer cette volonté, de faire que des deux côtés que l’on a envie 
vraiment que les choses se mettent en place." 

aspiration à la codécision / interpénétration 
des espaces économique et politique. 

ACTECO6 IDDEMO DEMNEG "Pour moi c’est d’abord la population, (…) les institutionnels, la partie politique parce qu'elle aura 
à mettre en œuvre, à le concevoir et à s’assurer qu’il sera fidèle à ce qui a été défini.(…) Les 
acteurs économiques. Toutes les tranches de la population en général." 

 

ACTECO6 IDDEMO DEMNEG "Tout projet n’a de sens que si quelque part, nous sommes nous sur le même territoire non pas à 
s’opposer mais à construire ensemble. Et sur ce projet de territoire ce que je ne sais pas c’est quel 
est réellement, alors le seul moyen de le savoir c’est peut être des référendums, ou des choses 
comme cela, c’est quel est réellement l’adhésion réelle de la population à un projet de territoire." 

validation par le suffrage universel direct 

ACTECO7 IDDEMO DEMNEG "Pour le valider il faudrait qu’il y ait une véritable participation. Force est de constater que la 
participation est extrêmement faible aujourd’hui quelque soit l’appel." 

implication de l'ensemble de la société autour 
du projet. 

ACTETAT1 IDDEMO DEMNEG "Il faut une organisation territoriale qui permette d’informer, de former et de consulter le peuple. 
Ce n’est pas dans des conférences magistrales que l’on convaincra les gens, c’est dans 
l’organisation de petits comités, d’équipes formées, organisées, c’est dans l’organisation, la 
division de la Guadeloupe en secteurs précis où l’on va envoyer les gens, où l’on va faire des 
conférences plus que territoriales, des conférences localisées, de quartiers, de zones. On va 
échanger avec les gens, on va retenir ce que les gens veulent." 

démocratie participative 

ACTINST2 IDDEMO DEMNEG "Il faut que chacun apporte sa pierre. Un travail tous ensemble, élus, socioprofessionnels. Il y a déjà 
eu plusieurs tentatives pour construire ce projet. Individuellement chacun aime son pays. Mais 
simplement il y a quelque chose qui s’est passé qui fait que… Dans les années 60-68 il y avait des 
choses à faire construire." 

implication de l'ensemble de la société autour 
du projet. 

ACTINST5 IDDEMO DEMNEG "il y aurait aussi le rôle de la télévision, des moyens de communication. On peut imaginer des 
points  pour rendre compte des travaux à la télévision  (…) on ne peut pas faire sans consensus." 

mise en scène du débat public 

ACTPAT1 IDDEMO DEMNEG "Le budget du conseil général c’est presque 600 millions d’euros et presque l’essentiel est consacré 
à donner de l’argent aux gens pour la consommation. Alors on me dit que ce budget est pré-affecté, 
c’est du social. Ce budget n’est pas consacré à l’investissement. (…) Il faut contrôler là, il faut 
donner ça à des gens pour éviter des gaspillages." 

aspiration à la codécision / interpénétration 
des espaces économique et politique. 

ACTPAT3 IDDEMO DEMNEG "Donc je ne mets pas en avant le statut politique, je mets en avant ce que je veux faire de mon pays 
et les outils économiques qui me permettront de créer objectivement la société que je veux." 

primauté de la vision économique. 

ACTPAT3 IDDEMO DEMNEG "il faudra développer ce que j’appelle une collectivité de travail, ce qui veut dire par là, que une 
fois qu’on a développé les axes, il faut que les acteurs économiques quels qu’ils soient, politiques, 
économiques, sociaux, culturels, puissent se mettre ensemble et tirer tous ensemble par rapport à 
des objectifs qui auront été définis comme étant prioritaires pour le territoire. Cela veut dire quoi, 
cela veut dire quoi, cela veut dire qu’on commence à penser pays." 

mode de délibération ouvert autour de la 
définition d'objectifs prioritaires. 

ACTPAT3 IDDEMO DEMNEG "On ne peut pas avoir un territoire où on n’a pas d’exigence de gestion budgétaire au niveau des 
collectivités parce que c’est ce qui va financer l’investissement des infrastructures. " 

postulat de la compatibilité des normes 
privées et publiques. 



Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Sous-thèmes  

Annexe 7 Les visions de l'idéal démocratique 

 
Extraits de discours 

OBSERVATIONS 

ACTPAT3 IDDEMO DEMNEG "Si on développe une stratégie de transparence, cela peut paraître idiot ce que je dis là mais si une 
commune prend le temps d’essayer d’être la plus transparente possible dans ses engagements 
envers ses citoyens, notamment en ce qui concerne la situation de l’impôt et tout le reste, si on 
développe une culture où le citoyen sait à quoi sert l’impôt et a la conscience de ce qu’il doit 
contribuer en termes de l’impôt ne serait-ce qu’au niveau du  territoire, on aura déjà fait un premier 
pas. Et c’est tout cela qu’il faut qu’on travaille." 

postulat de la compatibilité des normes 
privées et publiques. 

ACTPAT3 IDDEMO DEMNEG "(…) ce qui est important pour moi, il est absolument important que notre région, notre territoire, 
développe une communauté qui puisse avoir un minimum d’impacts sur son destin. Ce que fait une 
province comme celle de Québec m’a toujours fasciné. (…) je regarde, j’étudie, je prends les points 
positifs.  Et je me dis comment on peut appliquer. Je suis un partisan de ce que j’appelle les Frances 
d’Amérique. La France d’Amérique ça veut dire quelque chose pour moi." 

territoire réunion d'une communauté de 
destin ? 

ACTPAT3 IDDEMO DEMNEG "les politiques ont accepté qu’on l’on puisse avoir une vision du développement économique et je 
pense que ça les aide puisqu’on peut essayer de travailler ensemble et porter des projets communs. 
(...) Nous ne recherchons pas de mandats, ni même de vote. Donc si on conçoit la politique 
économique comme le fait, dans son terme noble comme le fait de s’intéresser aux affaires de la 
cité, on s’intéresse aux affaires de la cité, ce qu’on appelle l’engagement sociétal de l’entrepreneur, 
qui s’intéresse à ce qui se passe dans la cité." 

entreprises en société 

ACTPAT3 IDDEMO DEMNEG "(…) l’entrepreneur que nous sommes, nous savons que, il ne peut y avoir d’économie que dans 
une société humaine, donc il ne peut y avoir d’entreprises que dans une société humaine. Donc pour 
que l’entreprise se développe, il faut que la société humaine soit bien, et que pour que l’entreprise 
se développe durablement et que le système économique se développe durablement, il faut que la 
société soit, qu’il y ait un lien social optimum et que la société ne soit pas duale." 

entreprises en société 

ACTPAT3 IDDEMO DEMNEG "Comment s’assurer de la validation du projet ? Ça c’est le rôle des leaders. Les leaders de pensée 
prennent leur bâton de pèlerin et vont expliquer à la population qu’est-ce qu’ils voient, comment ils 
voient, il y a les politiques, les économiques… La validation ? Mais c’est le vote. Il y a un politique 
qui va dire voilà comment je vois les choses. Derrière il y a un partenariat qui se fait avec les 
leaders économiques et les leaders sociaux et tout se met en branle pour organiser ça, c’est ça la 
démocratie." 

partage de la légitimité de la décision 

ACTPOL6 IDDEMO DEMNEG "Il y a 3 niveaux dans les socioprofessionnels ceux qui sont sachants (diplômés, universitaires)  et 
non sachants (artisans ...), socioprofessionnels au sens le plus large et ensuite les politiques qui 
viendront donner la touche finale au projet étant entendu qu’il faudra décider pour pouvoir faire 
avancer le projet." 

implication de l'ensemble de la société autour 
du projet. 

ACTPOL6 IDDEMO DEMNEG "Il y a des démarches communes à mettre ensemble, on ne peut pas travailler sur un territoire tel 
que le nôtre en étant chacun dans sa sphère, dans sa problématique. Il faut qu’à un moment donner 
qu’on puisse travailler de manière collective pour essayer de sortir un projet qui intéresse tout le 
monde." 

implication de l'ensemble de la société autour 
du projet. 

ACTPOL6 IDDEMO DEMNEG "Quelque soit le projet, il faut que ce soit un projet qui soit suffisamment mûri et qui acquiert peut 
être pas de manière explicite mais tout au moins de manière implicite l’adhésion de la population." 

implication de l'ensemble de la société autour 
du projet. 
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ACTPOL6 IDDEMO DEMNEG "Moi je crois c’est un problème de gouvernance. Je pense que la gouvernance la plus adaptée chez 
nous c’est où les hommes peuvent se rencontrer et arrêter de manière démocratique un certain 
nombre de choix en sachant qu’un choix ne peut jamais satisfaire tout le monde. Un choix c’est 
résultat d’un processus de réflexion qui à un moment donné permet d’arrêter une décision. Mais 
cette décision ne fera jamais l’unanimité." 

société civile et le politique 

ACTSYND1 IDDEMO DEMNEG "Il faut qu’il y ait un projet, un projet politique clair qui soit adopté par les guadeloupéens, pour 
dire voilà, on veut ça pour notre pays." 

 

ACTSYND1 IDDEMO DEMNEG "(...) ’il faut bien qu’il y ait un attelage politiques et socioprofessionnels de manière qu’ils soient 
d’accord. Il faut un attelage en matière de formation, parce que si on décidait du tourisme, il faut 
que tout l’outil de formation soit percutant de manière à former les gens dans le secteur. Donc une 
décision politique qui serait décidée ou votée par les guadeloupéens." 

légitimité de la décision revient au suffrage 
universel direct. 

ACTSYND1 IDDEMO DEMNEG " (…) aujourd’hui les organisations syndicales ont aussi leur mot à dire puisque qu’elles 
représentent les salariés." 

implication des corps intermédiaires 

ACTSYND1 IDDEMO DEMNEG "Que chacun réfléchisse c’est bien, le problème c’est qu‘il faut qu’on ait avant un consensus là-
dessus, qu’on n’ait pas un projet imposé." 

décision consensuelle. (quel mode opératoire 
pour y parvenir ?) 

ACTSYND1 IDDEMO DEMNEG "Il faut faire des choix. C’est au politique de faire cela. Il faut avoir le courage de dire… Il faut un 
choix politique d’abord" 

choix politique amendé par la société civile 
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    Occurrences :  identification des principaux acteurs repérés. 

ACTCIV2 ACTEURS "notre champ et notre domaine restent limités dans la mesure où on n’est pas des politiques, on est là pour éclairer 
les élus mais pas pour prendre leur place. Ce que je dis ça relève de l’arbitrage, ça ne relève pas ni de  l’étude ou 
ni de diagnostics, ça relève de l’arbitrage, l’arbitrage relève des élus (….). Chacun doit rester à sa place." 

élus 

ACTCIV3 ACTEURS "C’est d’abord les citoyens. Des spécialistes nous en avons, je parlais de capital humain." citoyens / société civile 
ACTCIV3 ACTEURS "Les politiques sont là pour proposer sur la base de leur connaissance propre et des dires d’experts, c’est leur rôle 

de proposer des choix. En définitive c’est le citoyen qui doit choisir. Mais le citoyen, il n’est pas là pour dire 
simplement oui /non, il doit parce que c’est un citoyen qui est informé suffisamment maintenant on n’est plus 
dans la politique d’il y a cent ans, le citoyen doit être celui qui dit que cela ne peut pas marcher  parce que, il doit 
être en mesure de dire cela parce que, il vit les choses, il a suffisamment d’éléments de connaissances et de 
discernement pour pouvoir dans beaucoup de domaines, mais il ne faut pas non plus  que le politique se cache 
derrière le citoyen." 

acteurs politiques 

ACTECO2 ACTEURS "Et le troisième axe sur lequel notre groupe, mais à titre bénévole, travaille, c’est, il concerne les affaires, c’est 
qu’il faut encourager les échanges, les affaires entre les différentes iles de la caraïbe et pour cela, il faut qu’il y ait 
une sécurité juridique qui se développe dans la caraïbe. Donc notre groupe avec le conseil régional, avec la 
chambre de commerce de Guadeloupe a mis sur pied en 2004, ce qu’on appelle le projet ohadac (organisation 
pour l’harmonisation du droit des affaires dans la caraïbe) et qui est à mon sens un socle fondamental pour 
développer  les flux d’échanges, de commerce, à travers la caraïbe." 

acteurs du territoire (mise en réseau) : groupe 
économique, collectivité territoriale, 

institutions intermédiaires, et territoires 
externes (pays de la caraïbe), acteurs 

individuels. 

ACTECO2 ACTEURS "On a plusieurs universités qui travaillent avec nous, on a l’UAG, la juge (...), la présidente de l’association et 
vous avez des pays de la caraïbe qui viennent au fur et à mesure qu’ils sont tous passionnés par le projet. On crée 
en fait des clubs OHADAC dans chaque pays de la caraïbe, cela fini par faire un réseau (…)" 

acteurs du territoire (mise en réseau) : groupe 
économique, collectivité territoriale, 

institutions intermédiaires, et territoires 
externes (pays de la caraïbe), acteurs 

individuels, chercheurs 
ACTECO2 ACTEURS "(...) on a fait une convention en Haïti, à Cuba, une à en République dominicaine, une à Venezuela, une à Sainte-

Lucie, cela fait cinq ans, six ans que cela dure. Nous on fait ça à titre bénévole, on profite de voyages d’affaires 
pour dire qu’on doit aller là alors on combine et on profite pour... Il se trouve que maintenant on commence à 
avoir deux permanents, monsieur (...) qui assure le suivi, il fait un travail magnifique de mise en réseau. On est 
aidé, on est en train de développer le programme par INTERREG qui nous a subventionné pour cela, et l’objectif 
c’est d’avoir dans l’année qui vient, une cour d’arbitrage." 

acteurs du territoire (mise en réseau) : groupe 
économique, collectivité territoriale, 

institutions intermédiaires, et pays de la 
caraïbe (Etats), chercheurs. Instruments 

financiers européens. 

ACTECO6 ACTEURS "Pour moi c’est d’abord la population, (…) les institutionnels, la partie politique parce qu'elle aura à mettre en 
œuvre, à le concevoir et à s’assurer qu’il sera fidèle à ce qui a été défini.(…) Les acteurs économiques. Toutes les 
tranches de la population en général." 

populations, institutions, acteurs politiques, 
acteurs économiques. 

ACTECO7 ACTEURS "Tous les acteurs ont une influence qui pourrait être positive. Je parle aussi bien des syndicats de salariés, que des 
syndicats patronaux, que des politiques et que des institutions définies par l’Etat qui contrôlent ou qui organisent 
le pays." 

syndicats de salariés, syndicats patronaux, 
acteurs politiques, institutions, Etat. 

ACTETAT2 ACTEURS "(…) partenaire  principal c'est la Région puisque le développement économiques depuis 2005 est une 
compétence principalement des  Régions  depuis les lois de décentralisation." 

collectivités territoriales (région), textes 
juridiques 
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ACTETAT2 ACTEURS "Le travail qui est fait par la Région, la DAF,  auprès de tous les organismes la Chambre d’agriculture etc. a 
commencé dans ces eaux là en juin 2006" 

collectivités territoriales (région), services 
déconcentrés de l'Etat, organismes 

intermédiaires (chambres consulaires). 
ACTETAT2 ACTEURS "Les textes principaux  sont arrivés à maturité en 2006 et puis ça commence à travailler sur le fond en 2007/ 

2008." 
textes juridiques 

ACTETAT2 ACTEURS "Aujourd’hui celui qui décide c’est quand même la région, l’Etat est accompagnateur, ce n’est pas à l’Etat de 
déterminer les choix d’aménagement du territoire notamment." 

Etat, collectivités territoriales (région) 

ACTETAT2 ACTEURS "Il y a un énorme travail qui est en fait en terme de qualité des produits agricoles avec l’Inra et le Cirad." centres de recherche (chercheurs) 
ACTETAT3 ACTEURS "Contrairement à ce que qu’on peut penser c’est l’Europe qui a permis cette diversification dans le cadre du 

POSEIDOM. Quand on regarde en local je parle de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, il n’y a pas eu vraiment 
de volonté de d’accompagner ces petites structures." 

l'Union Européenne, outils POSEIDOM 

ACTETAT3 ACTEURS "L’ODEADOM a fait du bon travail mais il a fallu que ces petits regroupés en associant sollicitent L’ODEADOM 
pour être aidés." 

organismes intermédiaires (ODEADOM : 
Office de développement de l´économie 
agricole des départements d'outre-mer) 

ACTETAT3 ACTEURS "Même si ce sont des petits producteurs qui ont pris leur bâton de pèlerin, il y a aussi transversalité, remise au 
goût du jour des traditions, un impact sur l’emploi à fort investissement intellectuel." 

TPE, traditions culturelles, marché emploi. 

ACTETAT4 ACTEURS "les politiques régionales, ça veut dire aussi que notre rôle c’est d’être au contact de tous les acteurs qui 
fomentent le développement économique endogène." 

L'Etat animateur 

ACTETAT4 ACTEURS "Bien entendu, Il y a les entreprises existantes, il y a les porteurs de projets, les gens qui sont en phase de 
développement, mais il y a aussi d’autres réseaux qu’il convient d’intégrer, peut être davantage, ou de contribuer 
à intégrer, c’est par exemple la sphère bancaire qui va être à un moment donné extrêmement décisive dans le 
développement des projets." 

entreprises, porteurs de projets, réseaux, 
organismes financiers 

ACTETAT4 ACTEURS "Ensuite, il y a tous les réseaux représentatifs des socioprofessionnels. A un niveau général, ce dont on parlait, 
MEDEF, CGPME, AMPI, et évidemment les chambres de commerce qui ont un rôle très actif et doivent l’avoir, 
voire le renforcer dans le domaine du développement économique mais aussi dans le domaine de la croissance 
externe des territoires" 

syndicats patronaux, organisations 
professionnelles, organismes intermédiaires 

(consulaires) 

ACTETAT4 ACTEURS "Il y a tout un travail qui est porté au premier chef par les grands élus de valorisation du territoire." acteurs politiques 
ACTETAT4 ACTEURS "L’Etat dans sa représentation régionale ici, c’est à dire avec le Préfet, et les services associés, les banques de 

l’Etat, les organismes consulaires qui ont une relation avec l’Etat, les agences comme l’ADEME etc.., je trouve 
des gens de bonne volonté qui ont envie d’aller dans un sens qui est cohérent avec une logique de développement 
du territoire (…)." 

Etat, services associés de l'Etat, organismes 
financiers, organismes intermédiaires 

(consulaires). 

ACTINST2 ACTEURS "Qui a le pouvoir réellement ? Les politiques, le monde économique, la presse." acteurs politiques, acteurs économiques, 
médias. 

ACTINST3 ACTEURS "Les acteurs clés ce sont acteurs politiques dans une société démocratique, les entreprises en qualité d’espace 
économique et de socialisation (après la famille c’est l’entreprise),  les syndicats en leur qualité de contre-
pouvoir. Ils jouent leur rôle pas forcément comme on le souhaiterait car il y a une forme d'instrumentalisation du 
droit " 

acteurs politiques, les entreprises, les syndicats 
de salariés. 

ACTINST4 ACTEURS "Cinq partenaires sont identifiés, l’université,  les collectivités territoriales, les entreprises privées, le rectorat pour 
lien entre l’enseignement secondaire et le supérieur et enfin les centres de recherche." 

chercheurs, collectivités territoriales, 
entreprises, services déconcentrés de l'Etat 

(formation). 
ACTINST4 ACTEURS "L’objectif c’est de permettre à tous ces partenaires lors de ces conférences, c’est de faire remonter les besoins du Moyen d'action : organisation de conférences 
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territoire (…)." territoriales 

ACTINST4 ACTEURS "Le rôle de l’université c’est de permettre le développement des territoires. Ma vision des choses, c’est que 
l’universitaire est aussi un développeur, un aménageur par ses travaux, par sa connaissance intrinsèque des 
choses." 

recherche, formation 

ACTINST5 ACTEURS "Il faut des citoyens de base, des chefs d'entreprise, agriculteurs, pécheurs, monsieur tout le monde, au moins 
après on est sûr d'avoir une adhésion sans clivage politique.(…) ça c'est un travail de tolérance." 

citoyens, entreprises, acteurs économiques. 

ACTPAT1 ACTEURS "Il y a plusieurs acteurs clés, il y a tous les chefs d'entreprise, les politiques, l'Etat, les fonctionnaires qui occupent 
des postes stratégiques, c'est quand même des acteurs clés, les dirigeants des grandes entreprises, c'est eux qui 
font, les dirigeants des grandes institutions, et puis les dirigeants syndicalistes aussi." 

entreprises, acteurs politiques, hauts 
fonctionnaires, grandes entreprises, cadres 

supérieurs des institutions, services 
déconcentrés de l'Etat, syndicats, et les 

associations. 
ACTPAT2 ACTEURS "La région a forcément du fait de son rôle économique, est un acteur clé incontournable, les organisations 

professionnelles de tout bord et les organisations syndicales, les services de l'Etat, toutes les associations qui font 
un travail, on ne peut pas les exclure. Avec ça on pourrait déjà avancer." 

conseil régional, organisations 
professionnelles, organisations syndicales, 

services déconcentrés de l'Etat, les 
associations (société civile). 

ACTPAT3 ACTEURS "il faudra développer ce que j’appelle une collectivité de travail, ce qui veut dire par là, que une fois qu’on a 
développé les axes, il faut que les acteurs économiques quels qu’ils soient, politiques, économiques, sociaux, 
culturels, puissent se mettre ensemble et tirer tous ensemble par rapport à des objectifs qui auront été définis 
comme étant prioritaires pour le territoire. Cela veut dire quoi, cela veut dire quoi, cela veut dire qu’on commence 
à penser pays." 

acteurs économiques, acteurs politiques, 
acteurs sociaux et culturels. 

ACTPAT4 ACTEURS "c'est toujours les politiques, il y a le Préfet, les conseils général et régional, la chambre d'agriculture et via tout 
cela les syndicats qui peuvent travailler sur le terrain, mettre en application tout ce qu'on veut faire, on ne va pas 
faire de l'agriculture sans les agriculteurs, l faut qu'ils soient au coeur du projet." 

acteurs politiques, Etat, collectivités 
territoriales, chambres consulaires, 

organisations syndicales, les chefs d'entreprise. 

ACTPOL1 ACTEURS "Les acteurs institutionnels ? Je ne sais pas répondre à cela comme cela, faire une gradation entre les différents 
acteurs, cela dépend ce que l'on veut faire. Si on parle de construire de l'équipement public, c'est l'Etat, les 
collectivités majeures, les collectivités territoriales." 

dépend de l'action. 

ACTPOL2 ACTEURS "Les acteurs clés sont l'Europe, France, Région, Département mais le partenaire qui peut réellement aider dans un 
développement, c’est la région. Il y a aussi la CCI, l'AFD." 

Union Européenne, Etat, collectivités 
territoriales (région, département), organismes 

intermédiaires (consulaires et financiers). 
ACTPOL6 ACTEURS "Les acteurs clés du développement économiques ce sont d’abord les professionnels. (…) Il appartient à des 

instances de commencer à réfléchir (…) on ne peut pas faire abstraction non plus du politique qui a quand même 
son rôle à jouer puisque quand plus rien ne va on fait appel aux politiques (...)" 

acteurs économiques, acteurs politiques 

ACTSYND1 ACTEURS "Les politiques en premier lieu, les socioprofessionnels, (…) les guadeloupéens, le conseil régional par rapport à 
la commande publique. Les autres acteurs se sont les acteurs sociaux, aujourd'hui les organisations syndicales. 

acteurs politiques, la population le conseil 
régional, les syndicats de salariés. 

ACTSYND2 ACTEURS "Les acteurs ce sont les travailleurs, le peuple. L'acteur clé c'et le peuple et les travailleurs. Tout se qui doit se 
faire doit se faire pour eux et par eux." 

peuple, travailleurs 

ACTSYND3 ACTEURS "Le peuple d'abord et les militants, les vrais." le peuple, les militants (organisations 
syndicales de salariés) 

ACTSYND4 ACTEURS "C'est nous-mêmes, les guadeloupéens. Il faut des partenaires avec nous comme le conseil général et le conseil 
régional" 

Population, collectivités territoriales (région, 
département), syndicats de salariés. 
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ACTSYND5 ACTEURS "Pour moi, il faudrait que la population doit se prendre en charge elle-même (…)" population 
ACTTER1 ACTEURS "OSEO qui est l’agence de l’innovation n’accompagnait que l’innovation technologique, ce n’est que depuis peu 

qu’elle accompagne le design…" 
organismes intermédiaires (soutien financier) 

ACTTER1 ACTEURS "Synergiles et la stratégie régionale d’innovation ont permis aux acteurs de se rencontrer. Il y a des échanges 
maintenant avec la  DAF (agriculture), DIECCTE (Travail, emploi), rectorat, ce sont des échanges que nous 
n’avions pas il y a 3 ans. Il me semble qu’il y a une volonté de travailler ensemble." 

Pôle de compétitivité, outils : schémas, 
services déconcentrés de l'Etat. 

ACTTER2 ACTEURS "(...) le tissu économique est constitué de TPE pas familières à cette dynamique à la fois R&D, et qui pour 
certaines, ont de bonnes idées mais n’ont pas les fonds propres soit pour embaucher, soir pour investir dans du 
matériel nécessaire à leur projet, dc ça complexifie énormément la possibilité de faire émerger des projets." 

TPE 

ACTTER2 ACTEURS "c’est le Pôle de compétitivité CAPENERGIES sur les énergies de maîtrise des gaz à effet de serre qui a été 
choisi comme pôle d’adossement. Cet adossement se traduit concrètement par la possibilité pour Synergiles de 
labelliser des projets «Pôle de Compétitivité» via CAPENERGIES et d'accéder à une base de données, une 
plateforme informatique agora qui permet aux adhérents de recevoir des informations sur ce qui se passe au 
niveau national et international (formation, nouveaux arrêtés, missions, projets pouvant intéresser les acteurs)." 

acteurs territoriaux et acteur du local 
(CAPENERGIES) 

ACTTER2 ACTEURS "On a une commission particulière, commission des financeurs qui regroupe tous les cofinanceurs publics 
(Région, Ademe, AFD, OSEO, CDC, DIECCTE…) qui assistent quand on  a une instruction de projets, et assiste 
à cette présentation et permet au porteur de projet d’avoir une seule réunion sur le dispositif d’accès aux fonds 
publics." 

organismes intermédiaires (soutien financier) 

ACTTER2 ACTEURS "La majorité des projets qui st proposés st associés à un laboratoire de recherche et principalement l’UAG. Le 
conseil général est également partenaire." 

chercheurs, collectivités territoriales, porteurs 
de projets 
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      Occurrences:   

ACTCIV2 GESTPRO OUT "les outils SRDE, ou autres, on dit de tout développer, artisanat… c’est une option en se disant… c’est 
vrai que quand on discute de développement économique, les artisans disent que c’est nous les 
premiers employeurs, les commerçants disent que c’est nous les plus importants, les gens qui font du 
rhum ou de la canne vont dire que non c’est la canne le pilier, les gens qui font la banane vont dire 
c’est nous les premiers exportateurs, tout le monde a de bonnes raisons de dire que il faut nous 
soutenir en priorité et il n’y a pas d’arbitrage. C’est impopulaire aussi de faire des arbitrages." 

SRDE, multiplication des schémas ne signifie 
pas mise en visibilité du projet (controverse). 

ACTCIV2 GESTPRO OUT "Il y a pas mal d’élus qui m’ont dit qu’ils l’ont lu et que cela les éclaire.  C’est vrai que dans certaines 
interventions, j’entends un certain nombre de données qui sont dans notre rapport sur le diagnostic 
territorial. Notre objectif c’était de se dire, il faut qu’on parle des mêmes choses, parce que tout monde 
peut avoir ses chiffres etc. Notre objectif c’est de dire qu’on fait un document qui peut faire autorité 
en se disant voilà les données du problème. En disant qu’il y a plusieurs hypothèses, et puis notre 
mission reste là." 

organismes intermédiaires comme producteurs 
de données d'aide à la décision. Information 
reprise par le politique dans la chaîne de 
traduction. 

ACTCIV2 GESTPRO OUT "Il y a des choses qui ont été dites et qui ont été actées dans le cadre des états généraux. Il y a des 
rapports de bonne qualité qui ont été faits notamment sur le développement endogène c’est (...) qui 
pilotait cette affaire là avec des chefs d’entreprise, sur la coopération, le statut, l’insertion, c’est un 
professionnel. Là aussi l’idée c’était pas d’arbitrer, le rapport était fait après c’est Sarkozy qui a 
arbitré, je prends ça, ça, ça, et puis j’y vais. C’est une méthode." 

Appel à l'expertise externe, organisation de 
réunions publiques, arbitrage par la présidence 
de la république 

ACTCIV3 GESTPRO OUT "Les aides, c’est très attractif, les aides européennes, les aides de la région. Ce sont des choses qui 
attirent. Qui attirent d’autant plus que les gens ont le calcul d’exister pendant un certain temps et 
qu’ils ne souhaitent pas créer une entreprise pérenne." 

Territoire de projets / instruments financiers 
(impact court terme) 

ACTECO2 GESTPRO OUT "Pour donner l’impulsion à ce projet, c’est la région Guadeloupe qui a réussi à mobiliser les fonds 
structurels européens. Structurels, Donc vous voyez que ce sont des fonds qui ont une utilité colossale 
quand ils sont utilisés de manière efficace et démultipliée, et c’est un magnifique exemple d’utilisation 
de fonds qui étaient destinés à la Guadeloupe seulement, qui ont servi à faire le premier tronçon de 
câble de 900 km entre la Guadeloupe et Porto-Rico, et Sainte-Croix, et donc des subventions 
importantes de l’ordre de 75 % du projet initial." 

Territoire de projets / instruments financiers : 
fonds structurels européens 

ACTECO2 GESTPRO OUT "C’est par nos déplacements, on a fait une convention en Haïti, à Cuba, une à en République 
dominicaine, une à Venezuela, une à Sainte-Lucie, cela fait cinq ans, six ans que cela dure. Nous on 
fait ça à titre bénévole, on profite de voyages d’affaires pour dire qu’on doit aller là alors on combine 
et on profite pour... Il se trouve que maintenant on commence à avoir deux permanents, monsieur  (...) 
qui assure le suivi, il fait un travail magnifique de mise en réseau. On est aidé, on est en train de 
développer le programme par INTERREG qui nous a subventionné pour cela,  et l’objectif c’est 
d’avoir dans l’année qui vient, une cour d’arbitrage." 

Territoire de projets / instruments financiers 
(fonds structurels européens), accord juridique 
(convention) 

ACTECO3 GESTPRO OUT "le SAR, le SRDE, sincèrement, on n’est pas suffisamment au courant sur tout ça. Le SAR, je vais en 
prendre connaissance par ce que j’aurai envie de m’implanter là et puis on me dit non ce n’est pas là 
qu’il faut s’implanter, c’est à côté. Je pense que ça manque de la communication et d’informations sur 
tout ça." 

schémas (SAR, SRDE), des outils pas 
partagés. 
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ACTECO4 GESTPRO OUT "(…) pour mener à bien son programme, elle a bâti 10 programmes interprofessionnels qui sont 
soutenus dans le cadre de fonds européens POSEI qui est le fonds européen destiné aux RUP. Il y a un 
POSEI France, POSEI espagnol… " 

Territoire de projets / instruments financiers 
(fonds structurels européens)  

ACTECO5 GESTPRO OUT "(…) nous sommes en train de commercialiser notre bourse électronique du cabotage caribéen que 
nous avons développé avec  l’aide des fonds européens via INTERERG (…)" 

Territoire de projets / instruments financiers 
(fonds structurels européens)  

ACTECO5 GESTPRO OUT "(...) quand on met des outils qui simplifient le travail et qui ajoutent de la productivité et où chacun 
est traité équitablement, parce que ce n’est pas une personne qui dit ah votre visage ne me plaît pas, je 
ne vous donne pas mon sceau et qu’on a fait la dématérialisation du sceau par exemple à travers ça, et 
bien au contraire les choses marchent beaucoup mieux et même les gens qui étaient réticents  au 
début, sont pardonnés et ne voudraient surtout pas  qu’on change de système." 

Territoire de projets / l'outil comme faiseur de 
liens 

ACTETAT2 GESTPRO OUT "Les textes principaux  sont arrivés à maturité en 2006 et puis ça commence à travailler sur le fond en 
2007/ 2008." 

lois décentralisation 

ACTETAT2 GESTPRO OUT "nous nous gérons les crédits d’aide, sans aide, il n’y a pas de projets, il faut des aides à 50% 
facilement pour que les projets territoriaux des collectivités sortent, des aides FEDER (Fonds 
européen de développement régional) principalement pas celles en provenance de l'Etat, mais FEDER. 
Quand on est sollicité, c’est par des communes, ou des communautés de communes." 

Territoire de projets / instruments financiers 
européens 

ACTETAT2 GESTPRO OUT "Aujourd’hui malgré le SAR, on n’a pas de visibilité sur les priorités économiques. Telle activité sera 
plutôt tel territoire, et on oriente comme ça, on impulse et on décide à marche forcée que tel territoire 
ce sera plus de l’agrotransformation, celui-là plus les services ou le textile. On continue, on en met un 
peu partout, on ne sait pas trop bien et quand le dossier arrive, on est encore dans le système premier 
arrivé premier servi et ça c’est dramatique. Nous ça nous pose un vrai problème, parce que comme il y 
a des problèmes de gestion  dégagement d’office qui fait peur à tout le monde,  en premier lieu au 
préfet parce que l’argent perdu, on ne récupère pas et ça impactera nos financements des années 
suivantes (...)." 

multiplication des schémas territoriaux ne 
signifie pas mise en visibilité du projet, poids 
des règles de mobilisation des instruments 
financiers. 

ACTETAT2 GESTPRO OUT "Le SAR a défini pas mal de priorités, c’est intéressant, on sait qu’on ne peut pas tout faire. On ne 
peut pas dire que ça se sera avant ça dans les projets territoriaux, il y a trop de choses et on ne peut pas 
être champion sur tout à la fois, donc à un moment donné c’est très compliqué." 

multiplication des schémas ne signifie pas 
mise en visibilité du projet. 

ACTETAT2 GESTPRO OUT "Moi ça fait deux ans que je demande qu’on crée des comités  dans lesquels il y aura le FIR (Fond 
d’investissement régional) qui sont des outils de capital de développement, voire de capital risque  qui 
devrait être très utiles pour certains types de projets". 

pas de coordination des instruments financiers 

ACTETAT2 GESTPRO OUT "Pour moi aujourd’hui, cette mutation n’est pas encore complètement faite. On a tout plein d’outils de 
réflexion qui sont pas mal et après beaucoup d’outils stratégiques pointés vers les  différents 
domaines. Celui auquel j’ai participé stratégie régionale et innovation j’ai trouvé bien. Il y a tout un 
tas d’autres dans le tourisme dans tout un tas de domaine, agriculture, la culture etc.… Celui auquel 
j’ai contribué stratégie régionale et innovation, je constate qu’on a un mal fou à passer par l’action et à  
structurer cette action. On dit  précisément quels sont les moyens à mettre en place pour que ça 
marche et ces moyens on ne les met pas en place." 

multiplication des schémas ne signifie pas 
mise en visibilité du projet.(niveau stratégique 
• niveau opérationnel) 

ACTETAT2 GESTPRO OUT "On a une structure OSEO représentée ici par l’AFD qui dans le domaine de l’innovation aujourd’hui 
marche très mal. Je pense que si je dis ça, ça les énerverait mais cela ne les choquerait pas tout 
simplement parce que les dossiers sont expertisés à Paris." 

politique sectorielle lecture verticale du 
territoire. Division spatiale du travail 
(relations territoriales) 
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ACTETAT3 GESTPRO OUT "Contrairement à ce que qu’on peut penser c’est l’Europe qui a permis cette diversification dans le 
cadre du POSEIDOM. Quand on regarde en local, je parle de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, il 
n’y a pas eu vraiment de volonté de d’accompagner ces petites structures." 

Territoire de projets / instruments financiers 
(fonds structurels européens)  

ACTETAT3 GESTPRO OUT "Aujourd’hui, l’Europe a mis en place depuis 1990 le label RUP (régions ultra périphériques), un fond 
pour la communication dans le DOCUP 2000/2006. Pour la programmation 2007/2013, ce fond n’a 
pas été renouvelé." 

Territoire de projets / instruments financiers 
(fonds structurels européens)   

ACTETAT3 GESTPRO OUT "L’APE (accord de partenariats éco), c’est sur 25 ans, désarmement tarifaire de nos voisins. A partir 
de maintenant, nous pouvons parler de tissage de liens avec nos voisins parce que l’Europe a signé 
l’autorisation (signé pour la caraïbe mais pas au niveau des autres régions). Dans les négociations 
internationales, l’octroi de mer est maintenu en contre partie du FED." 

relations territoriales impactées par la 
production de normes / instruments financiers 
européens. 

ACTINST1 GESTPRO OUT "On a eu un apport d’un consultant (…) pour accompagnement la rédaction du schéma directeur, les 
zones c’était aussi en fonction des actions qu’on voulait mener." 

Territoire de projets / Appel à l'expertise 
externe. 

ACTPAT1 GESTPRO OUT "Contrairement à ce qui s’est fait au cours des trente dernières années, (...) aujourd’hui, c’est 
complètement différent, parce que il faut que le dossier soit rédigé, il faut démontrer la rentabilité, le 
taux de rentabilité interne du projet, parce qu’on vous dit que c’est de l’argent public, vous avez une 
demande mais je dois arbitrer entre la vôtre et Marseille, (...), il n’y a pas de raisons de vous donner à 
vous, justifier de la rentabilité interne du projet et par ailleurs, on nous demande qui plus est, de 
justifier l’intérêt que porte la communauté (...) à votre projet. Dans le milieu (...), on est d’emblée en 
compétition mondiale, en compétition internationale." 

Territoire de projets / logique gestionnaire des 
projets 

ACTPAT1 GESTPRO OUT "Oui il y a des schémas régionaux de développement économique mais je pense qu’il n’y a pas de 
pédagogie de ces schémas là. Il faut après qu’ils soient diffusés. Ils existent, mais l’agriculteur ne le 
connaît pas. Ce n’est pas arrivé jusqu’à lui et c’est là le problème. Il faut que la commerçante d’Anse-
Bertrand, elle ait entendu, il y a un schéma régional de développement économique de la Guadeloupe, 
il faut qu’elle ait un document pour savoir comment cela se décline pour elle (...)" 

schémas territoriaux / circuit interrompu des 
outils. 

ACTPAT3 GESTPRO OUT "Si on développe une stratégie de transparence, cela peut paraître idiot ce que je dis là mais si une 
commune prend le temps d’essayer d’être la plus transparente possible dans ses engagements envers 
ses citoyens, notamment en ce qui concerne la situation de l’impôt et tout le reste, si on développe une 
culture où le citoyen sait à quoi sert l’impôt et a la conscience de ce qu’il doit contribuer en termes de 
l’impôt ne serait-ce qu’au niveau du  territoire, on aura déjà fait un premier pas. Et c’est tout cela qu’il 
faut qu’on travaille." 

interpénétration des normes privées / 
publiques ? 

ACTPOL1 GESTPRO OUT "On a le schéma régional, le PLU, le  PLH. Le temps que chaque communauté d’agglomération porte 
un SCOT (schéma de cohérence territoriale), il y a bien cinq à dix ans à venir. Il faut bien que les PLU 
portés par les communes, les PLH, les schémas d’organisation régionale prennent un petit peu le pas. 
Mais pour le moment c’est un petit peu confus, c’est pour cela que je pense que tous ces éléments, 
tous ces outils qui existent déjà, de programmation, de réflexion qui donnent déjà une idée de là où va 
la Guadeloupe, mais qui pour le moment sont confus à utiliser, ce serait plus clair si on avait comme 
collectivité majeure après l’Etat, une collectivité unique qui politiquement donnerait le la, donnerait 
une claire lecture, serait en prise les citoyens de manière plus directe pour leur dire écoutez, le schéma 
d’organisation territoriale, que ça s’appelle SAR, que ça s’appelle SCOT, que ça s’appelle PDU, 
etc.… on est capable de vous l’expliquer en des mots que vous comprenez, en visions que vous êtes 
capable d’appréhender pour le pays. 

les instruments de planification et 
d'aménagement du territoire comme forme 
consubstantielle du projet ? Vision politique 
du projet. 
 
gestion projet comme une réponse 
pragmatique sur des besoins principaux et par 
confrontation des expériences, le cadre 
institutionnel devant s'adapter aux exigences 
du terrain. 
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ACTPOL1 GESTPRO OUT Mais est-ce que les acteurs tout citoyen à quelque échelon qu’il se situe, entrepreneur, créateurs de 
projets, ouvriers, transports en commun, petites marchandes etc., est-ce que dans sa pratique 
quotidienne, dans ses luttes de survie, dans la création des entreprises, est-ce qu’on tient compte, et 
ont bien intégré quel est le schéma régional et est-ce qu’on est prêt à le respecter, ça je ne le crois pas 
parce qu’il n’y a pas encore la force de l’institution politique qui soit en mesure d’opposer cette vision 
à tous ces faiseurs de l’économie au quotidien. l'institution est vue dans un sens large intégrant des 
organes consultatifs. 

vision aménagiste du projet opposable aux 
citoyens. 

ACTPOL1 GESTPRO OUT "Je reste au niveau du SAR, c’est ce projet que nous avons débattu ensemble." rejet de la notion de projet de territoire. Vision 
d'un territoire de projets. Manquerait une 
collectivité unique capable de porter et de 
faire respecter le projet. 

ACTPOL2 GESTPRO OUT "Nous avons notre propre schéma, nous avons la possibilité d’adapter à travers le PLU (plan local 
d’urbanisme). Nous sommes en train d’élaborer notre PLU. Nous devons consulter à chaque étape la 
population." 

PLU, vision aménagiste du projet. (application 
des règles de consultation prévues dans la 
mise  en œuvre des politiques publiques 
locales). 

ACTPOL2 GESTPRO OUT "Le SAR ne me convient pas totalement, on ne peut pas contenter tout le monde mais il faut cet outil 
de protection. Nous devons nous plier à cela. C’est un schéma pour 20 ans. On doit s’en 
accommoder." 

SAR, vision aménagiste du projet. 
(application des règles de consultation prévues 
dans la mise  en œuvre des politiques 
publiques locales). 

ACTPOL2 GESTPRO OUT "(…) nous avons cet outil le PLIE qui doit former les acteurs." PLIE (plan local d'insertion par l'économique) 

ACTPOL2 GESTPRO OUT "Il y a le projet touristique global de la Guadeloupe. Donc Il y a un certain nombre de projets au 
niveau du SAR qui sont définis." 

les instruments comme porteurs de projets 

ACTPOL2 GESTPRO OUT "Pour qu’on soit accepté au niveau leader, il fallait  que l’on ait un projet, ce qu’on appelle une 
priorité ciblée, le tourisme intégré c’est le « poto mitan » (axe central) du développement d.. (…)." 

instruments financiers (fonds structurels 
européens)  

ACTPOL2 GESTPRO OUT "(…) nous avons mené une réflexion avec un bureau d’étude pour définir les priorités." Appel à l'expertise externe. 

ACTPOL3 GESTPRO OUT "Les outils existent mais est-ce qu’on est venu les expliquer aux jeunes et à la population. Très 
souvent, on ne sait pas ce qu’il y a comme aides, ni comme formations, ni comment faire. Je pense 
qu’il faudrait décentraliser cela." 

les instruments comme porteurs de projets 

ACTPOL4 GESTPRO OUT "Nous avons un plan de développement, nous avons une vision du développement au niveau de la 
(…). C’est à partir de tous les documents que nous avons mis en place (...) et c’est aussi en fonction 
des moyens financiers que nous avons." 

outils de planification infra régionale 

ACTPOL4 GESTPRO OUT "Dans le cadre de la zone d’activités, on peut attirer des entreprises ici par des exonérations, mais 
avoir la possibilité de sortir facilement du pays. S’il il y a un seul projet à faire c’est la continuité 
territoriale pour faciliter les déplacements. Qu’est-ce qui empêcherait à quelqu'un de vivre à (....) et de 
travailler à (...)." 

effets supposés des instruments sur 
l'orientation de la géographie économique 
(continuité territoriale). 

ACTPOL4 GESTPRO OUT "Les fonds que mettons en place sont contractualisés avec l’Etat, la Région, l’Europe le Département. 
Nous savons quel projet est éligible et ainsi nous savons où aller puiser les subventions." 

instruments financiers / règles de financement 
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ACTPOL5 GESTPRO OUT "Moi avec mon expérience, nous aurons fait un grand pas quand nous aurons mis deux choses en 
place, qui sont à mes yeux fondamentales, 1) la continuité territoriale et déjà je dis que ce n’est pas 
acceptable que la Corse puisse bénéficier de la continuité territoriale financée entièrement sur les 
fonds de l’Etat et que pour nous ce ne soit pas le cas. (...) La deuxième problématique de la 
Guadeloupe, ce n’est pas le statut ce sont les moyens et des outils." 

outils juridiques et financiers, continuité 
territoriale (géographie aménagée) 

ACTPOL5 GESTPRO OUT "tout le monde sait que la Guadeloupe est un grand malade mais chaque fois que la maladie monte en 
pression à ce moment là on vient à son chevet, on lui administre une thérapie pour calmer le mal mais 
à aucun moment on lui a imaginé, on lui a trouvé une thérapie destinée à enrayer le mal, donc on 
calme la souffrance mais on n’a jamais rayé le mal. Le mal aujourd’hui, c’est donner des moyens et 
des outils à la Guadeloupe pour aller vers un meilleur développement et rendre notre économie 
compétitive par rapport à notre environnement et par rapport aux produits qui rentrent sur place." 

instrumentation comme réponse aux 
problématiques économiques. 

ACTPOL5 GESTPRO OUT "Donc ma vision économique de la Guadeloupe c’est un ensemble de choses, d’outils, d’outils 
juridiques, d’outils juridiques en droit national, d’outils juridiques en droit européen, d’outils 
juridiques en droit communautaire. Parce que si on veut commercer avec la Caraïbes par exemple, il 
faut qu’on aille aussi sur le droit international, qui n’est pas mis en place au niveau de l’Europe ni de 
la France, mais qui est en matière de commercialisation mis en place par l’OMC." 

mobilisation des instruments comme modalité 
de production d'un projet économique. 

ACTPOL5 GESTPRO OUT "Donc aujourd’hui il y a deux choses qui ne me conviennent pas c’est la démarche actuelle de 
continuité territoriale, ce n’est pas ce que je veux pour mon pays, je veux quelque chose à l’image de 
ce qui existe pour la corse et je veux qu’à travers la zone franche (ZF) qu’on a mise en place qu’il y ait 
un statut fiscal spécifique lié à la ZF, la ZF c’est la base qui aboutit systématiquement à une fiscalité 
différente." 

catégorisation de l'espace par des outils 
fiscaux censés produire du développement. 
(quel identification des actifs territoriaux ? 
Quelle effet à long terme sur la spécialisation 
spatiale et la concurrence territoriale ?) 

ACTPOL5 GESTPRO OUT "Donc aujourd’hui tout le monde peut écrire un projet pour la Guadeloupe. C’est facile d’écrire un 
projet, on fait un port de pêche par-là, on fait tout ce qu’on veut mais quand on a fini de mettre sur le 
papier, on se dit on finance comment ?" 

vision aménagiste du projet (allocation 
fonctionnelle de l'espace). 

ACTPOL5 GESTPRO OUT "Le SAR n’est pas destiné à cela c’est un document d’urbanisme qui indique que dans tel zone on peut 
ou on ne peut faire ça." 

réfutation du SAR comme outil de projet. 

ACTSYND1 GESTPRO OUT "Au niveau de la formation nous sommes en débat sur le CPRDF. Avant le rectorat, la région, chacun 
faisait ses affaires de son côté. Aujourd’hui dans ce CPRDF, on mettra tout le monde ensemble, on va 
signer ensemble.... Il  y a une convergence par rapport à cela. Avant on ne savait pas ce que faisait 
l’autre. " 

outils comme producteurs de liens entre 
acteurs (circulation de l'information, effet 
réseau).  CPRDF (Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations) 

ACTSYND1 GESTPRO OUT "Le problème c’est qu’on fait des projets sans faire des choix. Il faut que le projet soit un projet qui dit 
ce qu’on veut faire de la Guadeloupe dans vingt ans. Il y a plusieurs schémas mais les schémas c’est  
de la littérature, on paie un consultant et il fait cela. A la fin, il n’y a même pas une évaluation. Et le 
nouveau qui arrive fait un plan." 

multiplication des schémas ne signifie pas 
mise en visibilité du projet. 

ACTSYND2 GESTPRO OUT "Il suffit de lire le protocole du 4 mars et on arrive à résoudre ces questions là." protocole de fin du mouvement social érigé en 
projet de société. 

ACTSYND2 GESTPRO OUT "Le protocole du 4mars qui ne répond pas à tout mais qui répond à plein de questions sur le 
développement économique de la Guadeloupe." 

protocole de fin du mouvement social érigé en 
projet économique. 

ACTTER1 GESTPRO OUT "Les entreprises viennent aux actions collectives qu'on  met en place, ça se construit. Les retours sont 
très positifs. Ce ne sont pas des indicateurs comme la création d’activités." 

Territoire de projets / actions collectives, 
rencontres d'entreprises (renforcement de la 
proximité institutionnelle) 
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ACTTER1 GESTPRO OUT "Avec OSEO par exemple, on commence à avoir, 3, 4 projets partenariaux, plus de projets crédit 
recherche, bourses CIFRE… ce sont nos premiers indicateurs." 

instruments financiers (OSEO financement de 
l'innovation dans les PME) 

ACTTER1 GESTPRO OUT "Le schéma régional d'innovation (SRI)  dispose de 4 axes : - l’humain, développer une culture de 
l’innovation (chef d’entreprise labo, instructeurs des dossiers) dépasser une culture administrative, 
prendre en charge les porteurs de projets., - Mettre en place des outils, environnements, plateaux 
techniques (formation des consultants, design, marketing, outils financiers), Faciliter le relationnel 
entre laboratoires et entreprises (bourses CIFRE, ouverture à l’Europe), et L’export" 

schéma comme outil support du projet. (SRI) 

ACTTER1 GESTPRO OUT "Le SRDE (Schéma régional de développement économique), stipule la mise en place de la stratégie 
régionale d’innovation (SRI), la mise ne place d’un plateau technique. La SRI a permis d’affiner ces 
actions prévues par le SRDE." 

articulation des schémas. (SRDE / SRI) 

ACTTER1 GESTPRO OUT "le SRI, ce n’est pas un outil thématique, c’est un outil qui définit les grands secteurs à accompagner 
mais n’est pas définis spécifiquement sur un secteur et qui indique ce qu’il faut faire." 

schéma comme cadre pour orienter 
souplement l'action. (SRI) 

ACTTER2 GESTPRO OUT "On a des grandes lignes directrices mais ça ne nous dit pas… la difficulté, vous avez des porteurs de 
très grands projets qui consomment tout le budget d’un cofinanceur et des multiples projets, la 
question comment les collectivités publiques, on choisit un gros projet au détriment des plus petits, 
c’est là qu’on manque de visibilité. Il y a le schéma, le PREOU (plan régional pour une utilisation 
rationnelle de l’énergie), stratégie régionale de l’innovation… On ne sait pas nous quelles 
conséquences que cela peut avoir, on a des informations par hasard, on a du mal à avoir ces 
informations en amont par rapport à ce domaine." 

multiplication des schémas ne signifie pas 
mise en visibilité du projet. (PREOU / SRI…) 

ACTTER3 GESTPRO OUT  "Ce sont des projets inscrits au SAR." schéma comme outil support du projet. (SAR) 

ACTTER3 GESTPRO OUT "Qu’est-ce qui peut devenir notre projet de territoire ? c’est le SAR. Mais le SAR quand il est voté, il 
est adressé au conseil d’Etat. C’est la matrice, c’est la France." 

vision aménagiste du projet (allocation 
fonctionnelle de l'espace). (SAR) 
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    Occurrences :   

ACTCIV1 ENTTER/CITTER  "Malheureusement, dans ce département on ne peut pas avoir de vision à mon avis, à moyen et long terme, 
Il faut piloter son entreprise au quotidien et gérer avec les yeux sur le tableau de bord de l’entreprise." 

gestion en contexte instable 

ACTCIV1 ENTTER/CITTER  "On voit structurellement que le ratio masse salariale / activité est plus élevé qu’en France. C’est très 
difficile de généraliser. Mais quand on regarde les charges d’exploitation pas assez de produits 
d’exploitation. Trop monde pour si peu de chiffres d'affaires. Dans les entreprises de négoce exemple 
alimentaire, les produits de consommation, il y a la charge de stockage que les entreprises de France n’ont 
pas (1,5 à 2 mois de stock), c’est la trésorerie par emprunt ou sur fonds propres donc cela veut dire des 
charges financières, des loyers plus élevés, frais d’approche tout cela fait que cela génère une rentabilité 
qui n’est pas la même qu’en France, plus la taille du marché. Les entreprises sont en surcapacité de 
production par rapport au marché." 

Structures économiques / coûts de gestion / 
taille du marché 

ACTECO1 ENTTER/CITTER  "Le nom (...) dans (...) existe depuis 1937. C’est tout d’abord une affaire familiale qui a commencé par (...) 
mon père,  qui était un industriel  sur le plan technique, c’est à dire que c’était un monsieur qui avait à 
l’époque environ près 25 à 30 personnes et qui faisait des pièces, il était dans l’industrie c’était un 
tourneur, un fraiseur, et pendant la guerre, il a participé à faire survivre l’industrie guadeloupéenne, parce 
que il ne faut pas oublier que nous étions isolés de tout." 

famille lien de proximité durable avec le 
territoire 

ACTECO1 ENTTER/CITTER  "Manger local, c’est le repas du pauvre. Manger plus local, ça vous coûtera moins cher… Alors que 
manger local, nous permettrait d’aimer notre pays. Pour quoi manger du camembert. Regardons la noël, les 
gens sont dans du caviar, saumon, dépenses inutiles… Il faut que nous apprenions à consommer. 
Respectons nos traditions. Arrêtons de copier, de singer les gens." 

citoyenneté économique par la consommation 
de produits locaux. 

ACTECO1 ENTTER/CITTER  "A l’heure actuelle, ce groupe (...), nous avons été à l’origine de toujours pouvoir défendre le 
consommateur, c’était aussi le but de mon père (...). Donc nous avons  certes, poursuivi cette activité avec 
toujours l’idée que chaque personne doit gagner sa vie mais avec une certaine retenue."  

Défense du territoire / morale territoriale  

ACTECO1 ENTTER/CITTER  "C’est notre but, (...), 10 ans après nous avons créé une société de distribution en gros, qui s’appelle (...), 
qui a pour but étant donnée que l’Europe était en train d’évoluer dans les années 87 / 88, nous nous 
sommes dit que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, car à cette époque là, on s’entait qu’il fallait 
prendre une position même avec les fournisseurs en France, pour ne pas permettre aux européens de venir 
s’installer ici." 

Défense du territoire / morale territoriale  

ACTECO1 ENTTER/CITTER  "(...) nous sommes des enfants de la Guadeloupe nous, nous sommes des enfants de la Guadeloupe, nous 
les (...), le peuple guadeloupéen connaît les (...) parce que nous sommes avec ce peuple là. Tout mon 
argent, mon investissement est fait en Guadeloupe. Quand je construis un hangar, quand je construis un 
immeuble, c’est une valeur sûre pour la population guadeloupéenne. Un immeuble, Ça fait quand même 
des clients qui travaillent, qui vivent ici. 90 % de ce que j’ai eu ici, que la Guadeloupe m’a donné est ici, il 
n’est pas ailleurs, il n’est pas ni à droite, ni à gauche, il est ici." 

famille lien de proximité durable avec le 
territoire / engagement durable avec le 
territoire 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Pourquoi nous avons été motivé à développer cela ?  C’est parce que…, toujours dans la même lignée, 
pouvoir former nos jeunes et qu’ils exercent leur métier en Guadeloupe, un métier à valeur ajoutée en 
Guadeloupe." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 
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ACTECO2 ENTTER/CITTER  "La (…), ce sont des métiers faciles. On ne produit rien,  Enfin bon, oui on vend, il faut être commercial, 
etc. (...) On estime que ces sont des métiers quand même simples. Notre motivation a été précisément de 
dire qu’on ne peut pas bâtir un avenir que sur des métiers de distribution simples avec parfois des 
situations artificielles, il y a des transferts sociaux qui font que le niveau de vie est à ce niveau là. Pour 
bâtir un avenir, il faut investir, il faut construire, il faut consacrer des moyens, se serrer la ceinture… Et 
précisément le cheminement d’esprit c’était de consacrer une partie de ce qu‘on gagne sur ces métiers « 
faciles » et de les réinvestir sur des métiers plus compliqués, où l’on produit des choses, à valeur ajoutée 
où les retours sur investissement sont  plus lointains. Et c’est précisément la démarche que notre groupe a 
faite. " 

engagement durable de l'entreprise territoriale 
/ entreprise territoriale comme bâtisseur 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Nous, on a choisi (...) mais il y en a l’environnement, il y a un tas d’autres secteurs. Vous parliez de 
potentiels de la Guadeloupe, je pense à la géothermie, ce sont des projets structurants, à valeur ajoutée, qui 
peuvent être portés par d’autres groupes. Si tout le monde faisait sa part de construction mais dans des 
infrastructures dans des choses fondamentales, qui rapportent, quand je dis rapporte ce n’est pas 
uniquement le rendement, c’est en termes de ressources humaines, d’emplois, de trucs à plus long terme  
pour qu’on arrête de dire qu’en Guadeloupe on ne produit rien, non." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 
/ entreprise territoriale comme bâtisseur 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Si  on veut que un jour, qu’on se débarrasse de l’image où en Guadeloupe, on est assisté, on ne produit 
rien, on vit au dépend des autres,  il faut investir, il faut produire, il faut développer l’industrie, même dans 
les services, nous (...). On produit des choses et plus c’est à valeur ajoutée et mieux c’est compte tenu des 
raisons que je vous ai données, du coût de la main d’oeuvre, etc." 

le territoire, l'entreprise deux lieux de 
reconnaissance de l'identité communautaire. 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Agir du Groupe et devenir du territoire ? Je pense qu’on le fait tous les jours, on a consacré par exemple 
dix ans à ce domaine que je viens de vous décrire. Cela fait partie de notre préoccupation de tous les jours. 
Pour nous c’est le seul moyen de préparer l’avenir. C’est très beau de rêver à des questions d’autonomie 
etc., mais il faut qu’on se mette en position de pouvoir approcher des concepts comme ceux-là." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "L’OHADAC c’est quoi ? En fait c’est un processus d’harmonisation qui s’inspire de l’OHADA qui a été 
développé en l’Afrique Subsaharienne et qui couvre 17 pays en Afrique subsaharienne. Et donc c’est la 
même logique, comme quoi vous voyez que c’est l’Afrique qui vient nous dire maintenant comment il faut 
faire dans la Caraïbe.    Il n’y a pas de mystère, c’est tout à fait logique et moi je trouve que c’est très beau, 
parce que c’est un projet pacifique, c’est un projet utile, ce n’est pas des pérégrinations." 

l'entreprise comme acteur en société. Lien 
entreprise / territoire / société. 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Parce que quand on est capable en tant que territoire guadeloupéen de faire des projets comme cela, cela 
veut dire que l’on est responsable. On peut plus difficilement nous coller une image, d’assistés, des gens 
qui n’ont jamais d’idées, etc." 

citoyenneté dans l'action. 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Tout cela pour revenir à votre question de territoire, pour moi c’est trop abstrait,  quand on sait qu’il y a 
ces projets très concrets, très spécifiques qui ont des applications directes sur nos entreprises, sur notre vie, 
quand il y a des choses aussi précises qui sont en cours, et auxquelles tout le monde peut participer, tout le 
monde peut mettre sa pierre à l’édifice. Dans le cadre le projet OHADAC, on sollicite tout le monde, les 
huissiers de justice, les avocats, les notaires, tout ce monde là (...)." 

l'entreprise comme acteur en société. Lien 
entreprise / territoire / société. 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Il y a des gens qui donnent de leur temps parce qu’ils sont passionnés intellectuellement par cela. Et en 
même temps, ils savent qu’ils font avancer leur région, ils font avancer leur pays, ils font avancer la 
Guadeloupe. Par ce que une Guadeloupe dans un environnement économique, pas précisément unifié mais 
organisé, est beaucoup plus forte, qu’une Guadeloupe où c’est un pont aérien avec Paris…" 

l'entreprise comme acteur en société. Lien 
entreprise / territoire / société. 
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ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Et le troisième axe sur lequel notre groupe, mais à titre bénévole, travaille, c’est, il concerne les affaires, 
c’est qu’il faut encourager les échanges, les affaires entre les différentes iles de la caraïbe et pour cela, il 
faut qu’il y ait une sécurité juridique qui se développe dans la caraïbe. Donc notre groupe avec le conseil 
régional, avec la chambre de commerce de Guadeloupe a mis sur pied en 2004, ce qu’on appelle le projet 
ohadac (organisation pour l’harmonisation du droit des affaires dans la caraïbe) et qui est à mon sens un 
socle fondamental pour développer  les flux d’échange, de commerce, à travers la caraïbe." 

engagement réticulaire de l'entreprise 
territoriale. 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "On a plusieurs universités qui travaillent avec nous, on a l’UAG, la juge (...), la présidente de l’association 
et vous avez des pays de la caraïbe qui viennent au fur et à mesure qu’ils sont tous passionnés par le projet. 
On crée en fait des clubs OHADAC dans chaque pays de la caraïbe, cela fini par faire un réseau (…)" 

engagement réticulaire de l'entreprise 
territoriale. 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "(...) on a fait une convention en Haïti, à Cuba, une en République dominicaine, une à Venezuela, une à 
Sainte-Lucie, cela fait cinq ans, six ans que cela dure. Nous on fait ça à titre bénévole, on profite de 
voyages d’affaires pour dire qu’on doit aller là alors on combine et on profite pour... Il se trouve que 
maintenant on commence à avoir deux permanents, monsieur (...) qui assure le suivi, il fait un travail 
magnifique de mise en réseau. On est aidé, on est en train de développer le programme par INTERREG qui 
nous a subventionné pour cela, et l’objectif c’est d’avoir dans l’année qui vient, une cour d’arbitrage." 

construction avec les humains et non-humains 
du réseau. 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Vous avez des grands Pays de la caraïbe comme cuba qui est fer de lance de ce projet.  C’est assez 
complexe, c’est un projet d’harmonisation et c’est une très très  bonne chose." 

entreprise territoriale comme bâtisseur 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Il se trouve que nous sommes encore trop cloisonnés. Notre souci de tous les jours c’est de travailler à 
décloisonner nos territoires par rapport au reste de la caraïbe. Et je pense que bâtir l’avenir c’est réussir à 
terme à décloisonner les choses." 

entreprise territoriale comme bâtisseur 

ACTECO2 ENTTER/CITTER  "Nous on a des petites entreprises et donc il faut qu’on ait une cour d’arbitrage qui soit à notre niveau, qui 
comprenne nos problèmes, qui puisse juger non pas du 47e étage de la tour à New-York mais de chez 
nous. On ne parle pas des mêmes sommes non plus, on parle de plus petites sommes. Et c’est ça qu’on veut 
mettre en place et on a bon espoir d’y arriver. C’est quelque chose qui est assez technique, mais qui 
rencontrera un grand succès plus le réseau qu’on a réussit à mailler sera dense. Tout l’enjeu c’est cela." 

entreprise territoriale comme bâtisseur, 
constructeur de liens. 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Qu’est-ce que je peux faire ? Premièrement soutenir les projets. Le projet de port par exemple, 
personnellement, moi je suis (...), je suis au CA, et nous travaillons à, par exemple dans le cadre d’un débat 
public, à apporter des arguments en faveur de ce projet." 

le territoire comme lieu de délibération. 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "C’est je dirai quelque part, c’est militer dans les organisations qui peuvent pousser des projets de 
développement. Ça c’est la première action, c’est de débattre, c’est de participer au débat, avec ces 
arguments et pour que l’option économique ne soit pas oubliée et le développement économique de 
l’ensemble du territoire ne soit pas oublié." 

la mise en débat comme mode de légitimation 
de l'action territoriale. 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "(…) il me semble que c’est un dossier qui serait intéressant de mettre un peu tout le monde et de 
considérer que c’est une priorité « nationale » pour employer un mot qui fait peur. Mais à la limite dans ce 
cadre là, moi, il ne me fait pas peur, quoi." 

territoire comme identité collective via le 
projet. 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Le groupe (…) a une histoire en Guadeloupe, c’est mon grand-père qui l’a fondé, il a été développé par 
mon père (…)  notamment dans les secteurs (…) " 

famille lien de proximité durable avec le 
territoire / engagement durable avec le 
territoire 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Donc un groupe familial et un groupe basé aussi sur des valeurs d’humanisme,  de proximité avec les 
gens, c’est important, le partage du savoir, le partage de l’avoir, de faire de la formation, c’est important 
chez nous, et de donner du sens au projet. Voilà succinctement le groupe." 

famille lien de proximité avec le territoire 
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ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Nous le patron, et bien, il es là, il habite en Guadeloupe, on sait qu’il ne pourra pas s’échapper,  donc il ne 
peut pas faire n’importe quoi quelque part, c’est ça, et que on sait aussi que l’avenir de ses enfants est là-
dedans quelque part, ce n’est pas comme un groupe où bon ben, les directeurs passent, sont de passage 
donc ce n’est pas forcément l’avenir de leur famille qui est en jeu." 

famille lien de proximité durable avec le 
territoire / engagement durable avec le 
territoire 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "(…) un groupe familiale qui n’est pas côté en bourse peut avoir des positions de développement sur le 
long terme alors qu’un groupe qui est coté en bourse,  lui il va plutôt agir sur le court terme pour avoir des 
actions parfois un peu brutales." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "(...) on peut avoir une action je pense, de plus long terme, et avec une implication personnelle plus forte 
compte  tenu, donc ça ce n’est pas forcément la famille mais c’est plutôt le fait qu’on soit guadeloupéen,  et 
compte tenu qu’on est guadeloupéen, que notre famille a grandi ici, et que demain on souhaite qu’elle 
continue à vivre ici, donc on ne peut pas faire n’importe quoi sur le territoire." 

famille lien de proximité durable avec le 
territoire / engagement durable avec le 
territoire 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Je pense qu’il faut qu’on trouve de nouveaux horizons. Nous, nous sommes dans le commerce. Mais le 
système commerce, consommation-commerce, il faut qu’on en sorte quand même. Si on dit que l’Etat 
français ne peut plus nous aider comme il nous a aidé jusqu’à présent, il faut qu’on trouve d’autre système 
de développement économique." 

aspiration à un nouveau statut du territoire (fin 
de la relation d'aide) 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Ça fait partie de nous-mêmes, comme je vous l’ai dit c’est mon grand-père, mon père, moi, je travaille 
avec des cousins, et on pense que c’est une dimension importante et notamment aux Antilles. C’est à dire 
c’est la proximité. C’est… En même temps, il ne s’agit pas de dire le paternalisme parce qu’aujourd’hui on 
ne peut plus faire du paternalisme, on est obligé d’avoir de la rigueur, d’avoir de l’efficacité, d’être dans la 
compétence, et en même temps, il y a toujours un rapport à l’autre qui me paraît différent." 

proximité, famille des variables du 
management de l'entreprise territoriales. 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Comme je vous l’ai dit, aujourd’hui dans notre secteur, nous avons des groupes qui sont beaucoup plus 
structurés, qui sont côtés en bourse. En fait, je parle du groupe (...)  qui est maintenant très présent en 
Guadeloupe, très présent en Martinique mais aussi dans les autres DOM. Et on sent bien que les méthodes 
ne sont pas exactement les mêmes. Donc voilà, j’estime vraiment que l’aspect familial est important." 

proximité, famille des variables du 
management de l'entreprise territoriale. 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Maintenant, je n’ai pas l’impression qu’on demande le même niveau d’exigence, de respect des 
règlementations à tout le monde en Guadeloupe." 

attente présumée plus forte vis à vis de 
l'entreprise territoriale. 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "C’est la même chose pour le paiement des charges sociales, c’est la même chose pour le respect de 
l’urbanisme. On nous demande beaucoup et j’ai le sentiment que si on ne fait pas, ou même si on a 
l’impression qu’on ne fait pas, on est très surveillé, très contrôlé. Je dis très bien que je n’ai pas de 
problème avec ça, je vous dis maintenant c’est notre quotidien. Mais je n’ai pas l’impression que ce soit la 
même chose pour tout le monde et ça, ça me dérange." 

attente présumée plus forte vis à vis de 
l'entreprise territoriale ? 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Aujourd’hui en pleine crise, bon ben nous avons quand même décidé de faire deux projets de nouveaux 
sites, de construire deux nouveaux bâtiments.  C’était des projets qu’on avait avant 2009, et qu’en 2009 on 
a tout arrêté, tout le monde a été quand même un peu saisi, et s’est posé beaucoup de questions. Là, il faut 
repartir, ça donne du travail, ça nous permet de nous moderniser etc.… Donc on est toujours prêt à investir. 
Et sans investissement, il n’y a pas de développement, il n’y a pas d’emplois, il n’y a pas tout ça." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  "Autre chose que je n’ai pas dite, on soutient aussi par exemple le projet de territoire, en tant que groupe, 
en tant qu’entreprise. On a participé, on a soutenu, parce que ça demande des études, ça demande des 
moyens. Et nous apporter des moyens, on est prêt à participer financièrement pour donner des moyens, 
pour soutenir ces projets là." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 
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ACTECO3 ENTTER/CITTER  " (...) quand on est guadeloupéen, on comprend les choses.  Bon, à un moment, il faut que ça chauffe, il 
faut qu’on se dise des choses, mais ce n’est pas pour ça que demain on n’arrive pas à travailler ensemble. Il 
y en a quand ils voient ça, ils ont du mal." 

proximité culturelle 

ACTECO4 ENTTER/CITTER  "La Guadeloupe est un diamant brut, il faut du temps pour le polir pour lui donner le bel aspect mais il y a 
de l’avenir. Il y a des opportunités. On a des projets, (...). On continue à prendre des risques, à investir mais 
il est tant que les guadeloupéens voient l’avenir de façon commune. " 

engagement durable de l'entreprise territoriale 

ACTECO4 ENTTER/CITTER  "Pour développer le pays, il y a plusieurs voies, on peut avoir des projets collectifs (...), des 
investissements collectifs (...) ou alors privilégier des gens qui ont des capitaux et qui investissent. Nous ne 
sommes pas dans cette démarche. On est dans une démarche collective, de développement collectif destiné 
au plus grand nombre." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 

ACTECO4 ENTTER/CITTER  "(…) est le lieu de création des idées et de recherche des moyens de la recherche de la démarche collective. 
On fait du développement collectif. Même s’il y a des privés dans notre organisation, nous sommes dans 
une démarche de développement du pays." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 

ACTECO4 ENTTER/CITTER  "Tout l’argent qui est gagné en Guadeloupe par nos organisations est réinvesti en Guadeloupe l’argent que 
mettent les guadeloupéens quand ils achètent nos produits, est réinvesti dans des outils pour aller plus loin 
dans la production et le développement." 

entreprise territoriale comme bâtisseur 

ACTECO5 ENTTER/CITTER  "la Guadeloupe est un pays. Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas française,  que je n’ai pas un passeport, 
cela ne veut pas dire que je n’ai pas une nationalité, c’est stupide. On a cette problématique de…, mais 
pourquoi ? parce que le fait national a souvent été utilisé soit en termes d’exclusion, soit racial, soit… Mais 
n’empêche que, il faut construire ce pays en tant que pays, dans une alliance avec un autre pays qui est la 
Martinique, (…) je pense qu’à partir de là tout est possible et à partir du moment où  les lois de la 
république sont respectées autant que faire se peut parce qu’on voit que c’est très difficile, en général mais 
partout." 

construction articulée citoyenneté territoriale 
et citoyenneté nationale. 

ACTECO5 ENTTER/CITTER  "(...) Et l’idée de citoyenneté, et je pense que c’est en grande partie la mauvaise conscience coloniale de 
l’Etat, je ne dirai même pas du gouvernement, puisque tous les gouvernements  ont eu cette mauvaise 
conscience coloniale, qui les a empêché d’avoir un discours de responsabilité. Et là  on a manqué un 
rendez-vous, on a manqué un rendez-vous avec nous-même." 

citoyenneté comme acte de responsabilité vis à 
vis du territoire. Liens territoriaux Hexagone / 
Guadeloupe. 

ACTECO5 ENTTER/CITTER  "Or, il est apparu (...) que la Guadeloupe devait s’emparer de son destin d’archipel, de cette situation non 
plus comme pour la vivre comme un obstacle mais la vivre comme une opportunité de développement.  Et 
pour ce faire, réunir ces entreprises dans un cluster, c’est faire que ces entreprises qui peuvent être de 
secteurs différents se parlent, et surtout à un certain moment parlent aux décideurs." 

engagement réticulaire de l'entreprise 
territoriale. 

ACTECO5 ENTTER/CITTER  "Mais l’objet du cluster c’est effectivement  de mutualiser évidemment les outils d’information, de 
connaissance et de valorisation mais c’est aussi à partir d’un certain moment, exister face aux décideurs 
qu’ils soient aux niveaux local, régionaux,  départementaux que nationaux, pour leur dire voilà de quelle 
manière nous voulons et voilà notre réalité, voilà les projets que nous voulons booster." 

engagement réticulaire de l'entreprise 
territoriale. 

ACTECO5 ENTTER/CITTER  "2009 a eu au moins la conséquence de faire comprendre à des gens qui ne voulaient comprendre que 
quand on s’attaque aux entreprises de manière seulement idéologique parce que évidemment…, et bien on 
s’attaque au pays lui-même." 

dimension fusionnelle de l'entreprise et du 
territoire 
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ACTECO6 ENTTER/CITTER  "Derrière tout cela c’est faire en sorte que l’ensemble de la population, ait un travail, un salaire, un pouvoir 
d’achat pour éviter que de plus en plus, toutes les semaines, tous les mois, chaque année, nous ayons des 
crimes. Aujourd’hui, il n’est plus aussi facile de vivre paisiblement. Tant qu’on n’arrivera pas à solutionner 
la problématique de l’emploi, on va créer à mon sens des personnes qui vont être marginalisées et 
développer de la rancœur, de l’agressivité." 

l'entreprise en société. Enjeu social de 
l'emploi. 

ACTECO6 ENTTER/CITTER  "Il faut qu’on arrive aujourd’hui à susciter chez le citoyen l’intérêt pour son île. Ce qui est peut être 
difficile, parce qu'on est tellement submergé en permanence par des facilités qui viennent d’ailleurs qui ne 
sont ni plus ni moins que la consommation à outrance et qui au final crée des faillites dans les familles et 
qui quelque part crée encore de l’agressivité. Comment on fédère pour faire quelque chose." 

articulation entreprise / territoire / famille. 

ACTECO6 ENTTER/CITTER  "Ce qui est pertinent et ce que je pense qu’il y a derrière comme volonté c’est plus on va produire 
localement, plus on va créer de la valeur ajoutée (VA), plus on va créer la VA, plus on va occuper les gens 
non pas à attendre des aides pour survivre, je dis bien survivre, parce que c’est ce qu’on fait, mais créer de 
véritables acteurs de la VA et donc de l’emploi et à partir du moment on va créer de l’emploi, au lieu de 
créer de la oisiveté, on va créer des acteurs, des acteurs et des personnes qui se prennent en main." 

l'entreprise territoriale comme acteur engagé. 
L'économique comme passage pour la 
responsabilisation des acteurs. 

ACTECO6 ENTTER/CITTER  "Quand on se prend en main, quand on est content des résultats de ce qu’on a pu créer en VA, on se sent 
forcément mieux, et bien autour d’une table de réunion ou d’un déjeuner familial, on est forcément moins 
agressif, on est forcément plus ouvert à la discussion et donc à la créativité. Donc le développement 
endogène que j’appelle développement local c’est important oui, parce qu’il est créateur d’emplois 
normalement." 

l'entreprise territoriale, entreprise protectrice ? 

ACTECO6 ENTTER/CITTER  "Je prends toujours comme illustration ici (...), c’est très simple pour moi, si nous devions transformer 
notre entreprise en une plateforme d’importation, au lieu d’avoir 70 /80 emplois, on aurait une quinzaine. 
On aurait 70 en moins en direct sans parler des indirects. Moi j’ai fait un choix. Evidemment est-ce que je 
ferais plus de marge en faisant de l’importation, la réponse est oui, mais quelque part socialement, je 
créerait un drame. Et si j’ai à choisir entre un drame et le bien, je choisi le bien c’est à dire la production." 

l'entreprise territoriale, une entreprise 
responsable disposant d'une morale de l'action 
? 

ACTECO7 ENTTER/CITTER  "Aussi loin qu’on puisse se projeter pour faire une analyse, sur la mission que doit s’auto imposer chaque 
être humain et chaque individu,  il y a celle de l’appartenance culturelle, certes qui vous conduit à avoir des 
repères à partager et surtout  un patrimoine,  et au-delà de votre culture, votre positionnement en tant que 
peuple à préserver, à faire évoluer, à faire reconnaître et imposer." 

citoyenneté territoriale. 

ACTECO7 ENTTER/CITTER  "Aujourd’hui on n’a pas vraiment, l’impression que cela soucie qui que ce soit. On est d’accord qu’on est 
dans une ère de la mondialisation qui laisse à supposer que ns sommes tous à égalité, ns sommes tous 
citoyen du monde, nous sommes tous du même groupe culturel etc. ;  mais es-ce que pour autant avec tous 
ces grands principes là, on doit oublier que quand on appartient à une terre, quand on appartient à une race, 
quand on appartient à un pays, voire à une communauté, il faut pouvoir être solidaire à un moment donnée 
et avoir des critères qui forment un rassemblement, qui forment une appartenance, qui forment une 
démarche de valeurs et de valorisation de ce qu’on est,  ou de ce que nos parents représentent et qu’il 
faudrait par fierté faire respecter voire consolider." 

le territoire, l'entreprise deux lieux de 
reconnaissance de l'identité communautaire. 

ACTECO7 ENTTER/CITTER  "Quand on parle de son pays on en parle avec son cœur, à partir du moment où seul les intérêts partisans 
seront à prendre en compte, seul les intérêts d’un fonds de commerce individuel, il est clair que  la 
réalisation d’un nouvel ordre ne sera pas pour demain. Tout le monde doit se saisir et se sentir concerné par 
la réalisation d’un nouvel ordre." 

L'action, l'agissement comme une morale 
territoriale ? 



Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Annexe 10 La citoyenneté et l’entreprise territoriale 

Extraits de discours 

 
OBSERVATIONS 

ACTETAT1 ENTTER/CITTER  "Le dialogue social territorial, c’est l’association de ce qui se fait dans l’entreprise en connexion de ce qui 
se fait autour de l’entreprise, c’est à dire les décideurs politiques, la commune, les associations, etc.,  
comment associer tous ces gens là dans une négociation, une discussion qui permette de passer des 
obligations civiles du pouvoir politique à l’obligation sociale, économique de l’entreprise." 

interpénétration espaces publics et privés. 

ACTETAT4 ENTTER/CITTER  "Il faut avoir envie de se dire que demain on gagne en indépendance, j’utilise volontairement le mot, et 
surtout en autonomie, on gagne quelque chose à aller prendre l’argent dans ce type de prestations. Et là je 
pense qu’il y a un travail sur les mentalités, sur le rapport au travail et là c’est votre sujet." 

renforcement de la territorialité soutenue par 
l'Etat (approche économique) 

ACTINST2 ENTTER/CITTER  "Aujourd’hui, il y a trop de fuites, pas de réinvestissement en Guadeloupe. On voit des groupes dont le 
siège n’est pas en Guadeloupe. Ainsi par exemple la taxe d’apprentissage échappe à la Guadeloupe." 

attentes vis à vis des acteurs du local 

ACTINST2 ENTTER/CITTER  " Les petites entreprises résistent mieux aux crises, ont une capacité de rebondir face aux grandes 
catastrophes (financières, de la nature) ce sont ces entreprises qui font le quotidien. Il faut rester en 
Guadeloupe à taille humaine au lieu de développer des centres commerciaux, cela ne rend pas service à la 
Guadeloupe et aux guadeloupéens. Nous disposons de 14.000 entreprises artisanales. Ce sont les petites 
entreprises qui vont permettre une relance de l’économie alors que les gros sont souvent très 
subventionnés." 

TPE dimensionnée à la taille du territoire, plus 
légitime ? 

ACTINST4 ENTTER/CITTER  "C’est dans ce cadre que nous avons créé avec le groupe (…), le (…).  (…) c’est plus de 210 entreprises à 
travers le monde. Nous avons le plus de mal à trouver des jeunes antillo-guyanais formés, on nous accuse 
d’embaucher des métropolitains. Sur les 20, 16 ont obtenu leur diplôme et ont été embauchés." 

gestion territoriale des ressources humaines 

ACTINST5 ENTTER/CITTER  "c'est une question de responsabilité, qu'est-ce que je peux faire pour la Guadeloupe mais pas qu'est-ce que 
la Guadeloupe peut faire pour moi. Quel effort que les gens sont prêts à faire ?" 

devoir de responsabilité vis à vis du territoire ? 

ACTPAT1 ENTTER/CITTER  "L’un des freins majeurs, c’est qu’il faut attirer les capitaux. Et pour cela il faut que les gens aient envie 
d’investir ici. Jusqu’à nouvel ordre, ce sont les capitaux qui assurent le développement. Donc pour cela, il 
faut lever tous les obstacles à l’investissement ici et non pas continuer à vivre uniquement sur la base de 
transferts sociaux qui nous assurent purement une consommation, mais non pas de l’investissement." 

changer de modèle économique 

ACTPAT1 ENTTER/CITTER  "Au niveau économique, il faut que le modèle de croissance fondée sur la consommation, il faut arrêter ça, 
il faut le réduire, surtout dans un contexte insulaire (…)" 

changer de modèle économique 

ACTPAT2 ENTTER/CITTER  "(…) nos entreprises sont aux dimensions de notre pays et on le voit quand on compare ces grands centres 
que sont Jarry, ça crée un déséquilibre. On voit Pointe-à-Pitre qui est en train de sombrer du fait de 
l’importance que prend Jarry. On voit cela aussi avec les centres commerciaux que sont (...) et (...) qui sont 
hors dimension en fait. ça ne correspond pas à notre réalité." 

TPE dimensionnée à la taille du territoire, plus 
légitime ? 

ACTPAT2 ENTTER/CITTER  "L’avantage que nous avons c’est tout ce que pourraient dégager ces entreprises, les richesses qu’elles 
peuvent créer sont et restent en Guadeloupe. Très peu d’entreprises (...), je m’intéresse plutôt à celles-là, 
ont vocation à l’export, très peu et donc elles se concentrent surtout à développer leur zone de chalandise, 
et quand elles font des bénéfices, ça reste dans le pays, voilà c’est notre force." 

engagement durable de l'entreprise territoriale 

ACTPAT2 ENTTER/CITTER  "On est attaché à notre pays. On n’a pas vocation à rentrer dans la mondialisation." engagement durable de l'entreprise territoriale 
(vision autocentrée) 

ACTPAT2 ENTTER/CITTER  "On le voit France télécom par exemple, pour citer une grande entreprise nationale, elle ne paie pas de 
taxes ici, puisque le siège social est hors du territoire." 

attentes vis à vis des acteurs du local 
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ACTPAT2 ENTTER/CITTER  "Je pense que si vraiment on prenait conscience que nous sommes la réalité du pays, en tout cas sur le plan 
économique, que les entreprises que nous avons c’est la richesse de notre pays." 

Entreprise / ile / territoire. Proximité comme 
construction de liens. 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "Je suis de culture, de pensée française. Mais ceci ne m’exonère pas de vouloir développer mon territoire." citoyenneté économique 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "l’identité contribue au développement économique aussi. Puisque si on peut fonder sur une identité forte, 
on pourra fonder sur des comportements qui seront des comportements provincialistes forts,  qui seront des 
comportements qui permettront d’amorcer, je dirais plein de choses…" 

culture / identité facteurs de développement 
économique 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "C’est un réflexe très français. Le français pense de manière cloisonnée, le politique fait ceci, 
l’économique fait cela. Ce n’est pas vrai, pour qu’on puisse développer un territoire, il faut que le politique 
et l’économique partagent au moins une vision du territoire. Et ce que nous avons fait c’est plus proche 
d’une volonté, d’une proposition, nous ne faisons pas de la politique." 

vision du territoire comme une synthèse 
politique et économique (convergence des 
grilles de lecture) ? 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "La justification de l’économie, ce n’est pas l’économie, c’est le bien-être social qu’elle va développer. 
Donc l’économie ne trouve son sens que dans une société humaine. Il n’y a pas d’économie en dehors 
d’une société humaine. Donc si vous tuez la société humaine, il n’y a pas d’économie. Donc on a compris 
ça. Et on l’a compris d’autant plus, et comment on l’a compris, c’est que nous ne sommes pas des 
entreprises mondialisées, nous sommes des entreprises territoriales. " 

l'entreprise comme acteur en société. Lien 
entreprise / territoire / société. 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "Je tue mon territoire, je ne vais dire que je vais partir à New-York au haut d’une tour, regarder le monde 
et jouer aux bâtisseurs du monde." 

relation durable entreprise territoire. Territoire 
comme entité appropriée et qui vit ? 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "(…) les problèmes maintenant de l’économie sont des problèmes qui sont globaux. C’est ce qui a changé 
dans le monde, c’est que l’économie a toujours été mondialisée maintenant elle est devenue globale. Avant 
on pouvait exploiter le zaïre à la limite et dire je m’en fou. Mais aujourd’hui ce n’est plus possible.  Le 
monde est un territoire, le monde est une île. Et la force que nous avons nous iliens, si nous commençons à 
raisonner ilien (ile / liens), c’est que nous avons l’expérience de l’île. " 

Entreprise / ile / territoire. Proximité comme 
construction de liens. 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "Moi, je pense il faut qu’on fasse une révolution silencieuse, il y a une révolution des consciences, souvent 
nous les antillais on parle trop. Il faut qu’on fasse une révolution des conscience qui soit une révolution 
dans l’action." 

territoire de l'action / lieu de transformation ? 
Changement de modèle 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "(...) pour moi ce qui est important avant tout, c’est que si on est d’accord sur ce que l’économie doit faire, 
sur sa finalité profonde, si on est d’accord sur la société que nous voulons construire ensemble qui est une 
société qui à mon sens, doit être une société fondée sur le respect,  de référence démocratique et non 
autocratique, une société         où l’individu a le droit d’avoir une opinion, et où on essaie de préserver 
l’épanouissement de l’individu tout en préservant où ayant une culture du lien social, ce qu’on appelle le 
savoir vivre ensemble, si on est d’accord sur ça et sur on est d’accord sur le fait que nous devons travailler 
notre capacité financière à pouvoir influer sur notre destin, ce qui veut dire par là qu’il faudra faire une 
optimisation, une gestion budgétaire du territoire." 

l'entreprise politique 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "Et je crois qu’il a une espèce de confusion dans la pensée de notre territoire où on a confondu 
décolonisation, indépendance, culture, identité. Il y a une espèce de confusion globale qui s’est faite, un 
espèce de méli-mélo, où on stagne en un espèce de marais conceptuel." 

citoyenneté territoriale 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "(…) , c’est une réalité concrète que je veux bâtir." pragmatisme 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "Dans notre organisation, vous avez tous les courants politiques qui sont représentés, mais on se rejoint sur 
une chose, quand on parle de la défense des intérêts économiques qui est sur notre territoire" 

préservation / usage/ du territoire comme 
protection des positions des entreprises ? 
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OBSERVATIONS 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "Ma province qu’est la Guadeloupe, je tiens à la développer, et je tiens à ce que dans la nation française, 
elle contribue et qu’elle ait, je dirai, une existence, une certaine réalité qui fait qu’elle ne soit pas dans une 
situation de dépendance, mais de contribution globale avec n’importe quelle autre province de France." 

aménagements territoriaux, acteur citoyenneté 
dans l'action. 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "Je pense que de  toute façon, on est toujours en interdépendance, mais l’interdépendance, ne veut pas dire 
qu’on soit en situation de dépendance." 

aménagements territoriaux, acteur citoyenneté 
dans l'action. 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  "On doit développer une stratégie, nous avons des gens qui doivent… et comme je dis de faire une 
différence entre la langue civilisationnelle et la langue identitaire. Celle qui fait que quelque soit l’endroit 
où je suis dans le monde, à la sonorité de certain idiome, je reconnais d’où quelqu’un. Et ça on n’a pas 
travailler ça, ce qu’on appelle la stratégie de diaspora." 

citoyenneté économique 

ACTPOL2 ENTTER/CITTER  "(…) on est dans un ensemble  mondialisé et que nous sommes rattachés à l’Europe, il n’y a pas que des 
mauvais côtés, il y a le bon côté, il faut savoir faire la part des choses, mais nous devons pouvoir agir en 
tant qu’acteur sur notre devenir." 

aménagements territoriaux, acteur citoyenneté 
dans l'action. 

ACTPOL2 ENTTER/CITTER  "Si nous on arrive à voir, dire que la collectivité sans être indépendant dire, que c’est notre affaire, la 
France nous aide, on a des compétences partagées, peut être qu’on va y arriver." 

aménagements institutionnels, citoyenneté, 
Etat protecteur 

ACTPOL6 ENTTER/CITTER  "Je crois que l’Etat français même si on peut tout dire de l’Etat français, il a été plutôt indulgent et à notre 
écoute par rapport aux économies des îles voisines anglophones et hispanophones. C’est ma vision, peut-
être que je me trompe, mais c’est ma vision." 

Etat protecteur 

ACTSYND1 ENTTER/CITTER  "Pour nous (…), si gagner de l’argent permet également de créer des emplois, cela ne me pose pas de 
problème (…)." 

emploi comme priorité. 

ACTSYND2 ENTTER/CITTER  "Aucun acteur ne met en cause les liens de domination avec la France." citoyenneté politique 

ACTSYND3 ENTTER/CITTER  "Le patronat guadeloupéen, ces gars là n’ont rien fait pour aider les travailleurs. On me dira ce n’est pas 
leur rôle. Je dis qu’il y a un minimum entre partenaires." 

attente présumée plus forte vis à vis de 
l'entreprise territoriale ? 

ACTSYND3 ENTTER/CITTER  "Si l’on veut faire un tourisme, il faut que ce soit un tourisme guadeloupéen. Lorsqu’on va dans un hôtel, 
tout ce qui est vendu, servi vient de l’extérieur, vient de France. Si on imposait aux cantines, à la 
restauration collective de façon générale, je dis bien imposer, l’obligation d’acheter les produits 
alimentaires en provenance de Guadeloupe, on y arriverait (...)" 

citoyenneté économique 

ACTSYND5 ENTTER/CITTER  "L’hôtellerie, il suffit de voir le nombre d’hôtels fermés sur les 10 dernières années. Tout ceci est lié à la 
défiscalisation, et une fois que la défiscalisation arrive à son terme, ces entreprises ferment leurs portes 
parce qu’elles ne bénéficient pas des aides, et des exonérations pour cela." 

durabilité de la relation entreprise / territoire 

ACTSYND5 ENTTER/CITTER  "Le bilan des 30 dernières années est là pour le prouver, si effectivement… on le voit, ce sont des 
personnes qui sont de passage, ce sont des mercenaires en réalité, mais qui ne compte pas du tout investir 
dans un cadre comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un cadre qui puisse permettre un développement, un 
épanouissement du territoire, c'est surtout pour se remplir les poches." 

attentes vis à vis des acteurs du local 

ACTSYND5 ENTTER/CITTER  "Les capitaliste d'ici, c'est pareil. Ils ne sont pas de passage par la force des choses, ils sont ancrés ici. Mais 
eux il suffit de voir, certains ont quand même pu investir à Saint-Domingue, à Cuba et autres. Ça, ils 
déplacent si vous voulez le problème." 

attente présumée plus forte vis à vis de 
l'entreprise territoriale ? 

ACTTER2 ENTTER/CITTER  "on a une expertise scientifique qui est reconnue sur certain domaine. Après c’est clair qu’il y a un déficit 
en termes de structures d’accueil. Un projet de technopole en cours, c’est un opportunité s’il émerge. Après 
je vois qu’il y a des entreprises extérieures qui proposent des projets parce qu’elles pensent qu’il y a des 
fonds publics non utilisés après on reste, on ne reste pas… " 

Question de la durabilité de la relation 
entreprise / territoire (acteurs locaux, acteur du 
local) ? 
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ACTTER3 ENTTER/CITTER  "Définir la Guadeloupe en tant qu’ensemble, c’est en tant qu’humain, qu’âme. Quand on définit en tant 
qu’humain, on a un territoire commun (langue, us et coutumes…). On a beau mettre en avant le caractère 
archipélagique, les différences, on fait 1700 Km2, lorsqu’on a compris ça, on a compris beaucoup de 
choses." 

citoyenneté territoriale 

ACTTER3 ENTTER/CITTER  "Cela signifie qu’on est un territoire unique, semblable. On s’amuse beaucoup à chercher les différences, 
aujourd’hui, ce serait peut être intéressant de chercher le vivre ensemble." 

citoyenneté territoriale 
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      Occurrences :   

ACTCIV1 TERATTRACT  POS "Globalement c’est compliqué mais il y a des niches, des stratégies de niche dans lesquelles un chef 
d’entreprise peut évoluer et dans tous les secteurs. Qui dit niche, ce n’est pas l’économie de la 
Guadeloupe dans son ensemble, en disant venez en Guadeloupe, vous allez créer une entreprise, 
etc. Le marché est restreint, les entreprises créées ne sont pas rentables pour des raisons de coûts, 
mais c’est possible au niveau des niches." 

actifs économiques (marché) 

ACTCIV2 TERATTRACT  POS "Cela dépend de quel domaine." ? 

ACTCIV3 TERATTRACT  POS "eh… Là pour un territoire attractif pour les entreprises, il faut tenir compte d’autres choses, 
l’appartenance à l’ensemble français, à l’ensemble européen, la réglementation européenne, 
l’existence de l’octroi de mer que je considère de l’ordre du général qui ne sont pas liées aux 
guadeloupéens eux-mêmes." 

actifs institutionnels 

ACTECO1 TERATTRACT  POS "(…) le Guadeloupéen est l'une des populations qui dépensent le plus au monde. Il y a beaucoup à 
faire." 

actifs économiques (marché) 

ACTECO3 TERATTRACT  POS "i (…), notre concurrence c’est une concurrence qui vient de Métropole. Ce sont des groupes 
métropolitains qui commencent à s’implanter évidemment de façon forte sur les DOM." 

nouveaux acteurs du local / actifs 
économique (marché) 

ACTECO5 TERATTRACT  POS "On a mis beaucoup de temps à se faire admette par ce club, que la Guadeloupe, elle a un cargo 
community systèm, ils ne voulaient pas nous croire au début. Pour eux c’était inimaginable. 
D’ailleurs on n’existait pas. Maintenant la Guadeloupe on la connaît, on la connaît en Guyana…, 
enfin à ce niveau là, de ce point de vue,  mais au début on était complètement, voilà… Donc il y a 
eu tout un travail de lobbying." 

relations territoriales avec la caraïbe / 
expertise, ingénierie services (actifs 
immatériels) 

ACTETAT1 TERATTRACT  POS "avec les lois spécifiques telle que la dernière loi la LODEOM qui instaure donc tout un dispositif 
d’exonération de charges sociales pour les entreprises de Guadeloupe, ça devrait être attractif." 

externalité positive des instruments fiscaux 

ACTETAT1 TERATTRACT  POS "L’attractivité pour moi est liée aussi à ce que l’on a dit tout à l’heure.  C’est à dire le 
positionnement de la Guadeloupe dans un bassin caribéen, le positionnement de la Guadeloupe 
dans une proximité des Etats-Unis qui demeurent quand même, même si c’est de moins en moins la 
force vive de l’économie internationale. Le positionnement de la Guadeloupe avec des pays qui 
nous permettrait un développement à l’international sans passer par l’Europe forcément, hors ce 
n’est pas le cas." 

actifs géographiques (positionnement 
stratégique) 

ACTETAT1 TERATTRACT  POS "L’attractivité c’est aussi cet aspect de la qualité de vie, positionnement géographique, en dépit des 
catastrophes naturelles auxquelles nous sommes exposées (…)" 

proximités institutionnelle, géographique 

ACTETAT3 TERATTRACT  POS "Pour qu’un territoire puisse être attractif, il faut savoir ce que l’autre demande. Si l’autre demande 
quelque chose qu’on peut lui offrir et qui est bénéfique pour le territoire et qui va permettre un 
développement sur le territoire, je crois qu’il faut abonder dans le sens de la demande." 

avantages comparatifs 

ACTETAT4 TERATTRACT  POS "Il faut donner de la confiance aux entrepreneurs. Il faut restaurer de la confiance avec les 
banquiers. Ça, ca fait partie des sujets sur lesquels je m’emploie. Il faut essayer de trouver des 
investisseurs en leur disant non ça a changé, oui vous avez vu la crise de 2009 mais que cela a 
changé, il y a des gens qui ont envie d’avancer qui ont envie d’être dans le jeu ouvert. Il y a un 
travail de persuasion qui n’est pas à résultats immédiats." 

l'Etat animateur 
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ACTINST2 TERATTRACT  POS "La Guadeloupe est attractive mais dans une limite compte tenu de l’étroitesse du territoire." actifs géographiques, économiques 

ACTINST4 TERATTRACT  POS "Moi je dirai oui, nous sommes sur un territoire très attractif. On a plein de choses à portée de main. 
On a des ressources naturelles à portée de main. Et deuxièmement, justement comme on est sur un 
territoire où il y a un taux de chômage très élevé, tant qu’il y a des personnes qui demandent à 
travailler ou qui souhaitent travailler, le territoire est attractif." 

actifs géographiques / RH 

ACTINST5 TERATTRACT  POS "une région tropicale qui peut servir de levier par rapport à la caraïbe et à l’Amérique latine." actifs économiques (marché) 

ACTPAT2 TERATTRACT  POS "J’ai cité le tourisme, à condition de revoir je l’ai dit et de cibler bien la clientèle. Une clientèle à 
mon avis au dessus de la moyenne." 

actifs géographiques 

ACTPOL4 TERATTRACT  POS "Oui, je dis qu’elle est attractive mais on a des efforts à faire, en matière de déchets, 
d’environnement. On a de gros efforts à faire et à ce moment là on sera plus attractif. C’est un pays 
qui est naturellement attractif, plusieurs îles avec des paysages différents." 

actifs géographiques 

ACTPOL6 TERATTRACT  POS "Si, le positionnement de la Guadeloupe aujourd’hui, son histoire, les ressources au sens le plus 
large possible, c’est un patrimoine riche, qu’il faut utiliser à bon escient." 

actifs géo, patrimoines immatériels 

ACTSYND1 TERATTRACT  POS "Il y a encore de la place pour s’installer,  les entreprises ont encore de la place pour s’installer. 
C’est important pour les entreprises." 

actifs géographiques 

ACTSYND1 TERATTRACT  POS "Il y a un marché, même s’il est captif, un marché où les gens consomment. Il y a des moyens de 
consommation que dans d’autres iles, les gens n’ont pas. Ici on est un pays de consommation. On a 
un peu plus de moyens que les autres iles non françaises." 

actifs économiques (marché) 

ACTSYND1 TERATTRACT  POS "Les entreprises qui viendraient, ce sont les entreprises qui trouveraient dans ce pays un intérêt. 
Alors c’est la matière première. Par exemple si une entreprise décide de faire du jus de fruits, alors 
forcément on a la matière première qui est les fruits. On peut avoir une main d’œuvre qualifiée 
rapidement et puis on a un marché qui pourrait s’éclater dans la caraïbe." 

actifs géographiques, actifs économique 
(marché), RH 

ACTSYND4 TERATTRACT  POS "Moi je dis oui. Nous devons justement encourager nos jeunes à l’entreprenariat parce qu’il y a des 
choses que nous pouvons faire." 

RH 

ACTTER3 TERATTRACT  POS "Oui la Guadeloupe est plus que dynamique, un niveau de développement de la formation, un pôle 
santé, le niveau médical est incomparable par rapport à ce qu’on a dans la caraïbe, une stabilité 
politique, la sécurité quoi qu’on dise." 

actifs institutionnels, infrastructures 

ACTCIV3 TERATTRACT  NEG "Les aides, c’est très attractif, les aides européennes, les aides de la région. Ce sont des choses qui 
attirent. Qui attirent d’autant plus que les gens ont le calcul d’exister pendant un certain temps et 
qu’ils ne souhaitent pas créer une entreprise pérenne." 

externalité négative des instruments 

ACTECO1 TERATTRACT  NEG "(…) Nous essayons de créer une action économique, à savoir pouvoir investir, parce que sans 
l’investissement des gens en dehors de la Guadeloupe, c'est à dire de la métropole, il ne peut pas y 
avoir d’évolution parce que la confiance ne règne pas, puisque nous avons toujours une épée de 
Damoclès sur notre tête, avec la diffusion, l’information qu’il y a en France journellement, que les 
français du continent écoutent, à savoir toujours qu’il y a une grève qui risque de se faire en 
Guadeloupe, ça n’incite pas croyez moi les gens à risquer leur agent pour venir investir ici." 

confiance, partenariat social, proximités 
institutionnelles 

ACTECO3 TERATTRACT  NEG "Est-ce que c’est à cause de la Guadeloupe, ou est-ce que c’est à cause du système européen. On va 
dire que il y a des choses à faire, Il y a des choses intéressantes maintenant, on trouve qu’il y a 
beaucoup de lourdeurs pour développer de l’activité.  C’est mon point de vue, je trouve cela 
compliqué." 

complexité règles 
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ACTECO3 TERATTRACT  NEG "Mais c’est clair pour quelqu’un qui vient de l’extérieur, ce n’est pas attractif. Ça c’est clair. Quand 
on a vu ce qu’on a vu en 2009, je pense que ce n’est pas attractif." 

relations / proximités institutionnelles 

ACTECO3 TERATTRACT  NEG "sincèrement quand on voit des coins comme le lagon de Saint-François, comme Deshaies, 
comme….  il y aurait des choses fabuleuses à faire. Et ça, ça suppose, je pense après des problèmes 
de rapport au travail, de dialogue, Alors là, pour le coût, sincèrement, ce n’est pas attractif." 

relations / proximités institutionnelles / 
travail 

ACTECO4 TERATTRACT  NEG "C’est un milieu assez difficile. Nous sommes sur un territoire de conflits, de guerre. Développer, 
produire des richesses on ne peut pas le faire en un territoire, en situation de conflits. Ce qu’on fait 
aujourd’hui cela nous a pris 30 ans pour mobiliser autour de cette idée d’avoir une ambition 
commune pour le pays." 

relations / proximités institutionnelles / temps 
(coût de transaction) 

ACTECO5 TERATTRACT  NEG "Je ne crois pas. Je pense que ce n’est pas la peine d’avoir une langue de bois. Je pense qu’on a 
vécu 2009, on a vu le résultat que ça a donné. Je crois qu’il a tout à faire au niveau de la promotion 
de l’entreprise en Guadeloupe." 

relations / proximités institutionnelles / 
entreprise 

ACTECO5 TERATTRACT  NEG "C’est pas attractif parce qu’on a aussi des services qui ne marchent pas. On a une (…), on a des 
services administratifs qui passent leur temps à nous envoyer des courriers pour des choses que 
nous avons payées (…)" 

complexité règles 

ACTECO5 TERATTRACT  NEG "C’est réellement, on a l’impression qu’il y a des services, je ne dirai pas qu’ils ne travaillent pas, 
mais qui travaillent mal,  qui ont des problèmes de management, qui ont des problèmes de RH, et 
c’est effroyable pour les entreprises." 

proximités institutionnelles / RH 

ACTECO5 TERATTRACT  NEG "Ce n’est pas attractif parce que les banques bien avant 2009, (…) on n’a jamais pu avoir un copeck 
d’aucune banque, même pour un relais par rapport une subvention allouée, même pour un prêt 
relais, nous n’avons jamais pu." 

proximité organisée / organismes de crédit 

ACTECO5 TERATTRACT  NEG "La Guadeloupe a un combat à mener pour un peu se stabiliser, là où elle est, comme elle est, 
trouver des voies. Moi, je n’ai pas l’impression qu’on en prenne le chemin, donc non ce n’est pas 
un terrain favorable pour l’entreprise." 

visibilité stratégique  

ACTECO6 TERATTRACT  NEG "Je pense que la Guadeloupe est attractive quand on n’a jamais mis ses pieds et qu’on ne s’est pas 
intéressé à la Guadeloupe. Mais je pense que quand on s’y intéresse aujourd’hui en tout cas, on 
n’est pas forcément attractif, et on n’est peut être pas attractif pour ceux qui ont peut être de bonnes 
idées ou de bonnes volontés. On est attractif pour certains qui ont des coups à faire c'est à dire sur 
du court et du moyen terme mais pas pour des gens qui ont une vision à très long terme pour la 
Guadeloupe." 

relations / proximités institutionnelles / temps 
(coût de transaction) 

ACTECO6 TERATTRACT  NEG "(...) le fait aussi que par exemple l’ensemble des dispositifs fiscaux ou les différentes lois, 
changent quasiment chaque année, et chaque fois aussi qu’il y a un nouveau gouvernement pose 
aussi problème parce que pour entreprendre, l’ensemble des investissements, c’est du retour sur 10 
et 15 ans, donc il faut au moins de la visibilité sur une période comme celle-ci, donc si vous n’avez 
pas ça, vous ne pouvez pas être attractif." 

proximités institutionnelles / instabilité des 
règles 

ACTECO6 TERATTRACT  NEG "Pacification du territoire, capacité de se fédérer, visibilité sur les dispositifs fiscaux, réglementaires 
qui quelque part régissent un peu la vie sur le territoire sont des éléments qui permettraient demain 
de dire aux investisseurs, aux entrepreneurs de la Guadeloupe, d’investir beaucoup plus, qui 
limitent leurs investissements par peur de savoir de quoi la Guadeloupe sera faite demain." 
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ACTECO7 TERATTRACT  NEG "En l’état actuel des choses non, parce qu'il y a trop de troubles, des troubles sociaux, des troubles 
syndicaux, on en entend tous les jours parler. nous sommes sur un petit territoire, les effets de ce 
genre de troubles sociaux se démultiplient. La Guadeloupe, vu son étroitesse, l’étroitesse du marché 
et du territoire, n’a pas les moyens de pouvoir absorber les effets de ces troubles sociaux." 

géographie, relations / proximités 
institutionnelles 

ACTETAT1 TERATTRACT  NEG "(…) c’est vrai que le dialogue social ou les incidents, les accidents du dialogue social que j’appelle 
les grèves, peuvent constituer pour le secteur touristique notamment, un frein à l’attractivité des 
entreprises." 

dialogue social 

ACTETAT1 TERATTRACT  NEG "Frein à l’attractivité, le dialogue social non pas par son inexistence, mais par son insuffisance 
qualitative et par la perception que les chefs d’entreprises ont des syndicats majoritaires en 
Guadeloupe." 

qualité du partenariat social / respect du statut 
d'acteur 

ACTETAT1 TERATTRACT  NEG "Moi je dis oui c’est attractif mais l’expérience de tous les jours nous montre que par rapport à cette 
attractivité, il y a un tas d’arguments justes ou injustes qui sont avancés par les chefs d’entreprises 
en Guadeloupe pour mettre en exergue les difficultés de l’entreprise en Guadeloupe qui viennent 
contrebalancer cette attractivité." 

  

ACTETAT2 TERATTRACT  NEG "A mon avis, on n’a pas de visibilité à l’extérieur pour être attractif. Je ne vois pas beaucoup 
d’entreprises extérieures mises à part les entreprises qui se disent,  je viens ici pour faire de l’import 
de substitution, (...)  être attractif dans le sens où on veut travailler ici pour développer une nouvelle 
activité, c’est compliqué." 

absence d'image. 

ACTETAT2 TERATTRACT  NEG "On a des atouts, mais après on voit qu’il suffit d’une année comme 2009 pour remettre à plat tous 
les efforts qui ont été faits." 

précarité des atouts / règles, proximités 
institutionnelles 

ACTINST4 TERATTRACT  NEG "Ni plus, ni moins. Il était plus attractif avec la défiscalisation, avec tous ces dispositifs (…)" instrument comme facteur d'attractivité. 

ACTINST5 TERATTRACT  NEG "c'est aussi cher qu'en Europe et avec des contraintes multiples et notamment les conflits sociaux. 
Autant aller sur la côte d'azur et j'aurai moins de grèves. L'achat d'une part de marché sera moins 
élevé qu'en Guadeloupe." 

coûts économiques / proximités 
institutionnelles / partenariat social 

ACTPAT1 TERATTRACT  NEG "(...) il y a d’énormes potentialités. Derrière, il n’y a pas suffisamment d’encadrement, de 
formations, de transparence pour que tous les gens comprennent comment ça marche, je n’en sais 
rien. Mais ceci dit, on est bloqué. Et le coût à payer, c’est le chômage des jeunes. Ce sont les jeunes 
qui trinquent." 

faiblesse RH. 

ACTPAT1 TERATTRACT  NEG "(…) on a déjà fait faire des études sur des problématiques de fiscalité comparée. Cela veut dire que 
si l’on veut pouvoir attirer les gens, on a un système qui fonctionne franco-français, mais il va 
falloir des enclaves qui ne soient pas au même prix (...)" 

compétitivité -coût défavorable. Alignement 
par le bas ? Relations territoriales / règles 
proximités institutionnelles 

ACTPAT1 TERATTRACT  NEG "Ça c’est à voir parce que à cette époque là, tous les pays de l’Amérique latine, de la Caraïbes ou 
autres, viennent se vendre aux Etats-Unis. Les investisseurs viennent, les Etats viennent, et les gens 
viennent se vendre, en disant venez chez nous, venez vous installer chez nous. Nous avons une zone 
industrielle, nous avons des terrains à vous offrir, nous avons internet, nous avons des hôpitaux, 
nous avons des routes, nous avons un port, un aéroport, donc vous pouvez investir chez nous. Mais 
nous, on n’a jamais été dans cette logique là." 

absence de marketing territorial 

ACTPAT1 TERATTRACT  NEG "L’un des freins majeurs, c’est qu’il faut attirer les capitaux. Et pour cela il faut que les gens aient 
envie d’investir ici. Jusqu’à nouvel ordre, ce sont les capitaux qui assurent le développement. Donc 
pour cela, il faut lever tous les obstacles à l’investissement ici et non pas continuer à vivre 
uniquement sur la base de transferts sociaux qui nous assurent purement une consommation, mais 

freins économiques 
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non pas de l’investissement." 

ACTPAT1 TERATTRACT  NEG "Les syndicats sont-ils d’accord par exemple à ce que il y ait des investissements ? visiblement dans 
le tourisme, dans l’hôtellerie et  autres, il y a un problème. On ne crée pas un hôtel de classe 
internationale ici. Parce que vous n’allez pouvoir faire les grandes chaines multinationales venir ici, 
mettre cent millions de dollars. Elles vont dire qu’il y a des gens venir ici et  qui vont dire qu’on 
veut être embauché, ceci cela et ils n’ont pas les qualifications requises." 

conventions partagées, partenariat social 

ACTPAT3 TERATTRACT  NEG "On a des problèmes de financement, on a des relations d’identité, on a de relations sociales qui 
sont liées à une culture de la défiance et à certaines facilités dogmatiques, en termes de réflexion. Je 
veux dire par là, qu’aujourd’hui, il y a des comportements qui sont des comportements encore un 
petit peu trop dogmatiques et idéologiques. Donc on n’est pas aujourd’hui un territoire attractif." 

instruments financiers, proximités 
institutionnelles, relations de confiance 

ACTPOL2 TERATTRACT  NEG "Je dis que la Guadeloupe n’est pas attractive pour les entreprises, par rapport à son étroitesse d’une 
part, et aussi comme je le disais tout à l’heure, nous sommes trop chers. ““Est-ce qu’un pays, est-ce 
qu’on peut dire que l’on va s’appuyer éternellement s’appuyer sur la défiscalisation pour rendre 
pérenne son entreprise. Je crois que ce n’est pas cela." 

dimensions géographique, économique et 
instrumentale (outils d'orientation des 
investissements) 

ACTPOL5 TERATTRACT  NEG "Pas attractif parce qu'on a rien qui puisse attirer les gens. La Guadeloupe peut être attractive pour 
les gens qui cherchent une résidence secondaire. (silence)" 

absence d'atouts. 

ACTPOL5 TERATTRACT  NEG "La Guyane est un territoire attractif  pour les investisseurs, ils ont le brésil, ils ont toute 
l’Amérique du sud qui est juste à côté. Quand vous êtes en Guadeloupe vous voulez aller en 
Amérique du sud vous payez plus chère que si vous allez en métropole. On a des réalités auxquelles 
il faut qu’on s’y habitue." 

manque d'attractivité, une fatalité ? 

ACTSYND1 TERATTRACT  NEG "il y a un gros handicap en Guadeloupe aujourd’hui, c’est le dialogue social. Je crois que si 
vraiment il y a quelque chose qui gêne vraiment à ce que les entreprises s’installent, c’est le déficit 
de dialogue social. Je crois que le manque de paix sociale, cela peut poser un certain nombre de 
problèmes." 

faiblesse du partenariat social 

ACTSYND1 TERATTRACT  NEG "Quand on entend cette propagande anticapitaliste, cela ne donne pas envie aux gens de réinvestir." discours / image 

ACTSYND5 TERATTRACT  NEG "Attractif oui, mais seulement il faut voir qui sont ceux qui investissent ici, ce sont  les chasseurs de 
primes, de subventions qui essaient de profiter au maximum des mannes financières mais sans 
retombées, sans retombées concernant l’emploi, sans retombées justement au niveau des 
collectivités, au niveau des impôts, et surtout c’est défiscalisation à tout-va (...)" 

Acteurs stratégiques. Liens ténus avec le 
territoire (externalité négative des 
instruments) 

ACTSYND5 TERATTRACT  NEG "Le bilan des 30 dernières années est là pour le prouver, si effectivement… on le voit ce sont des 
pers qui st de passage, ce st des mercenaires en réalité, mais qui ne compte pas du tout investir dans 
un cadre comme je l’ai dit tout à l’heure, dans un cadre qui puisse permettre un développement, un 
épanouissement du territoire, c’est surtout pour se remplir les poches." 

Acteurs stratégiques. Liens ténus avec le 
territoire (externalité négative des 
instruments) 

ACTTER2 TERATTRACT  NEG (silence) J’avoue que je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Ce n’est pas facile pour 
une entreprise extérieure de se positionner, de savoir ce qui se passe en Guadeloupe, quelle est la 
richesse, les atouts…" 
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      Extraits de discours   

      Occurrences :   

ACTCIV2 RELATER AIDE 

"On a un avantage, c’est que du fait que l’on soit territoire ultra périphérique de 
l’Europe, on peut bénéficier d’aides, mais on peut faire également constituer une 
espèce de plateforme dans les deux sens, c'est à dire d’export de produits caribéens ou 
d’Amérique latine vers l’Europe et d’import de produits européens vers la caraïbe." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. Positionnement du territoire dans les 
activités commerciales 

ACTECO3 RELATER AIDE 

"Je pense qu’il faut qu’on trouve de nouveaux horizons. Nous, nous sommes dans le 
commerce. Mais le système commerce, consommation-commerce, il faut qu’on en 
sorte quand même. Si on dit que l’Etat français ne peut plus nous aider comme il nous a 
aidé jusqu’à présent, il faut qu’on trouve d’autre système de développement 
économique." 

Aspiration à un nouveau statut du territoire (fin de la 
relation d'aide / changement de modèle). 

ACTECO5 RELATER AIDE 

"On a véritablement des potentialités en termes de développement mais on a aussi à 
côté des fardeaux très lourds sur lesquels justement surfent certaines personnes en 
termes de pouvoir les agir et les instrumentés quand on en a besoin, de gens, qui sont 
directement le résultat de la politique sociale, je dirai depuis un moment, au delà, ce 
n’est pas seulement en Guadeloupe." 

Relation d'aide entre les territoires France / 
Guadeloupe. 

ACTETAT1 RELATER AIDE 
"La concurrence, on a des avantages européens, je disais quand on prend l’agriculture. 
Nos avantages d’aides européennes sont concurrencés par ce que l’Europe donne aux 
pays ACP." 

Relation d'aide entre les territoires France / 
Guadeloupe. 

ACTETAT3 RELATER AIDE 

"Exemple de la filière agricole qui est restée campée sur deux positions canne et 
banane. La Barbade a abandonné la culture de la canne, cela veut dire qu’elle a fait un 
choix. Pourquoi, nous gardons ces cultures traditionnelles, nous les gardons parce que 
c’est un lien tant avec notre passé qu’avec notre mère patrie. Ce lien c’est ce cordon 
ombilical qui est matérialisé par les containers sur les bateaux. C’est ce qui se passe 
mais ce n’est pas la loi de la globalisation, on sait ce qui se passe pour la canne et la 
Banane, comment l’Europe se bât pour garder ces productions." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTPAT1 RELATER AIDE 

"Il y a des guadeloupéens qui en ont bien profité parce que cela leur plaît d’être des 
assistés mentalement à tous les points de vue. Mais il y a d’autres qui ont envie de se 
prendre quand même en charge. Mais tout le problème, il est là. Evidemment les gros 
profiteurs du système, sont contents de voir qu’ils ne se prennent pas en charge. Parce 
qu’ils leur font payer cette prise en charge. Elle a un coût cette prise en charge, 
contrairement à ce qu’on croit, elle n’est pas gratuite. Donc cela entretient l’inertie des 
médiocres. Mais ceux qui ont envie de se prendre en charge et prendre des 
responsabilités,  je ne suis pas sûr qu’ils soient d’accord avec cette prise en charge et le 
coût de cette prise en charge. L’assistanat a un coût contrairement à ce qu’on croit." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTPAT1 RELATER AIDE 
"Le coût c’est l’irresponsabilité, c’est l’inertie, c’est l’absence de projection, c’est ça le 
coût de l’assistanat. Alors il y a des gens qui peuvent en vivre mais tout le monde 
mentalement  ne peut pas en vivre." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 
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ACTPAT3 RELATER AIDE 

"Je veux que nous devenions en interdépendance par rapport à l’ensemble des autres 
provinces de France, et que nous puissions avoir cette capacité de dépendance mais 
aussi une certaine autonomie économique qui fait que nous sommes une puissance 
contributive, nous sommes un territoire qui prend en main ou qui puisse avoir une 
certaine influence sur son destin, sur la vision de son territoire." 

Changement de modèle économique / positionnement 
du territoire / France 

ACTPAT4 RELATER AIDE 
"Mais quand on regarde la canne, si on faisait que la canne sans attendre les 
subventions, c’est une culture qui ne devrait pas exister en Guadeloupe." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTPOL2 RELATER AIDE 
"Ne serait-ce que pour la canne, c’est concurrencé par les autres pays qui produisent les 
mêmes denrées que nous, la canne et la banane et à un coût moins élevé. Autrement dit, 
la France et l’Europe doivent nous aider pour faire face à cette concurrence." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTPOL3 RELATER AIDE 
"Si nous on arrive à voir, dire que la collectivité sans être indépendant dire, que c’est 
notre affaire, la France nous aide, on a des compétences partagées, peut être qu’on va y 
arriver." 

Relation d'aide entre les territoires France / 
Guadeloupe. 

ACTPOL3 RELATER AIDE 
"On n’aime pas la Guadeloupe comme ça, parce que ce sont des gens qui ne sont pas 
affectifs, ce ne sont pas des gens qui ont compris le mécanisme de nos populations, et 
nous sommes pour eux une source de dépenses. (….)" 

Relations d'aide France / Guadeloupe 

ACTSYND3 RELATER AIDE 
"Ce qu’il nous voulons ce sont des moyens. Nous donner des usines,  construire, 
donner tout ce qui est possible et imaginable, donner des industries, des choses pour 
travailler." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTSYND4 RELATER AIDE 
"On pourrait avoir des aides pour transformer nos produits locaux. Nous avons des 
députés européens et nationaux, ce sont ces gens là qui doivent se battre pour pouvoir 
avoir ce qu’il faut pour nos pays." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTSYND4 RELATER AIDE "Il faut qu’on nous aide à utiliser ce soleil, à utiliser cette énergie qui est inépuisable." 
Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTSYND4 RELATER AIDE 

"tout se décide en Europe.  Alors qu’est-ce que nos élus des DOM demandent à 
l’Europe pour nous. C’est là que les élus des hommes doivent s’unir comme un seul 
homme pour demander le développement des Dom à l’Europe, sinon nous sortons de 
l’Europe." 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTECO2 RELATER COOP 
"(…) a posé le câble sous-marin qui relie Porto-Rico et Sainte-Croix jusqu’à Trinidad, 
qui dessert 14 îles de la caraïbe." 

Relations territoriales Caraïbes / Guadeloupe. 

ACTECO5 RELATER COOP 

"(…) je ne conçois pas que l’on puisse effectivement penser que l’on va se 
développer…, alors donc on élargit déjà la vision, c’est à dire qu’on est vraiment dans 
une vision élargie de ce marché Guadeloupe /Martinique et au-delà nos rapports 
évidemment avec notre environnement caribéen, où là encore la Guadeloupe est quand 
même très avancée par rapport aux standards qu’elle détient, par sa plateforme, mais 
aussi beaucoup d’autres, disons, je dirai pas qualités mais expertises dans d’autres 
domaines, qui fait vraiment que la Guadeloupe, les guadeloupéens ne le savent pas 
d’ailleurs, est, pourrait, est en mesure de, développer un leadership mais pas un 
leadership toute seule." 

Relations territoriales comme opportunités de marché 
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ACTECO5 RELATER COOP 

"(…) on a quand même des atouts, je pense que c’est ce qui fait un peu peur aux 
martiniquais, bien que les gens le savent, maintenant les politiques le comprennent un 
peu moins mais les gens de métier ont parfaitement compris, la Martinique a de son 
côté Sainte-Lucie sur lequel elle peut s’appuyer en tant que pays tiers, nous on a  la 
Dominique et on a la chance d’avoir st martin, st Barth, Antigua aussi, et là on crée une 
zone d’attractivité qui peut capter des flux et qui peut non seulement capter des flux, 
mais aussi en termes de valeur ajoutée peut être, puisqu’on est quand même zone 
franche, et ça n’a pas été revu par les derniers… et on n’a pas du tout encore exploité 
cette possibilité, si on a vraiment envie de le faire, de faire de la transformation et 
d’envoyer ou de capter des flux." 

Relations concurrentielles / DOM/ Caraïbes . 

ACTECO5 RELATER COOP 

"(...) le séminaire de la Caribbean shipping association en mai, nous avons…,  parce 
que la caribbean shipping association, est un club du maritime, du portuaire, mais 
surtout du maritime qui existe depuis 50 ans dans la caraïbe, qui est basée à Kingston. 
Il est apparu qu’il était très très important de travailler avec, parce qu’on travaille 
beaucoup en termes de lobbying." 

Relations territoriales Caraïbes / Guadeloupe. 

ACTECO5 RELATER COOP 

"On a mis beaucoup de temps à se faire admettre par ce club, que la Guadeloupe, elle a 
un cargo community system, ils ne voulaient pas nous croire au début, pour eux c’était 
inimaginable. D’ailleurs on n’existait pas. Maintenant la Guadeloupe on la connaît, on 
la connaît en Guyana…, enfin à ce niveau là, de ce point de vue,  mais au début on était 
complètement, voilà… Donc il y a eu tout un travail de lobbying." 

Relations territoriales Caraïbes / Guadeloupe. 

ACTETAT2 RELATER COOP 

"La difficulté est telle que l’île sœur Martinique a les mêmes atouts et le même 
développement que nous et on n’arrête pas de nous dire qu’il faut  développer chez 
l’une et pas chez l’autre. Ça c’est hyper  compliqué à faire. On est quand même dans 
une démarche concurrentielle qui n’est pas évidente, en terme de développement 
endogène, ce n’est plus un pari." 

Concurrence territoriale 

ACTETAT3 RELATER COOP 

"Nous ne pouvions pas avoir de liens avec nos voisins caribéens même si on le voulait 
au-delà des échanges sportifs et culturels. Le programme INTERREG qui a eu du mal à 
fonctionner, 2000-2013 deuxième génération a montré qu'on ne fait pas fonctionner la 
coopération sans projet. Il faut d’abord développer des filières d’excellence. Le seul 
projet économique fort qu’il y a eu c’est la délégation de service public, à visée 
stratégique filière TIC." 

Relations territoriales Caraïbes / Guadeloupe. 

ACTETAT4 RELATER COOP 
"Si chacun développe son bout de truc on n’est pas à l’optimum. C’est le fameux 
paradoxe de Condorcet, le tout vaut mieux que la somme des parties." 

Nécessité de la coopération entre DOM Antilles-
Guyane 

ACTETAT4 RELATER COOP 

"S’agissant par exemple de financement des investissements, je vous parlais de 
difficultés d’articulation avec le milieu financier, un outil comme la SAGIPAR qui 
réunit les trois régions avec des professionnels de la finance, je vois ça comme un 
véhicule extrêmement intéressant de banque d’investissement sur la région et ça aussi 
ça se pense en interrégional." 

Relations territoriales France / DOM/ Caraïbes . 
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ACTETAT4 RELATER COOP 

"Reprenez l’université, elle a plus de forces encore si elle est pensé à un niveau 
interrégional. (…) L’union régionale Antilles Guyane, ça existe politiquement. Il y a 
des projets qui remontent au niveau des 3 régions. Cela prendra du temps mais c’est un 
mouvement." 

Relations territoriales France / DOM/ Caraïbes . 

ACTETAT4 RELATER COOP 
"Les chambres de commerce, elles se parlent aujourd’hui régulièrement, ce n’était pas 
le cas, il y a cinq ans." 

Relations territoriales France / DOM/ Caraïbes . 

ACTETAT4 RELATER COOP 

"Si, comme ils ont quand même marqué l’intention, les trois présidents de régions 
arrivent à porter cela dans la caraïbe y compris par rapport au niveau du CARICOM, à 
tout l’environnement institutionnel, je crois que les régions ensemble vont a y gagner et 
donc la France va y gagner, les intérêts sont réalignés." 

Relations territoriales France / DOM/ Caraïbes . 

ACTETAT4 RELATER COOP 

"Je pense que la concurrence qui est parfois exaltée par certain, elle est stupide. (…) 
Quand vous avez envie d’acheter un voyage pour les Antilles, vous ne savez pas où est 
la Martinique et la Guadeloupe, vous ne savez même pas, qui est au nord qui est au sud. 
Ce que je veux dire par là, je pense que les trois régions qui sont ici, elles ont parties 
liées en termes d’essor économique, et que vu du ministère de l’outre-mer ce qui me 
semble t-il est en train de changer  dans les positionnements que peut avoir avec les 
affaires étrangères, avec beaucoup de personnes, c’est de dire écoutez regardez les 
Antilles comme la base avancée de la France au contact avec du nord du brésil, au 
contact de l’Amérique centrale, voire du sud des Etats unis, regardez cela comme une 
opportunité." 

Relation production de normes, instrumentation de 
l'action  France / Europe / Guadeloupe. 

ACTPAT1 RELATER COOP 

"Panama est en train de se développer à la vitesse grand V comme étant une place 
financière. Des gratte-ciels sont en train de monter. Parce que dans la caraïbe, il y a de 
l’intelligence. Financièrement il y a un service, mais personne ne vient nous voir ici, 
vient voir nos banques pour nous demander, nous dire qu’on a un projet à Dominique, à 
Barbade à Trinidad, est-ce que vous français, vous pouvez venir nous le financer, ils 
n’ont pas besoin de nous. Les banques fonctionnent que sur le développement du 
territoire. Et si le développement du territoire limité, est en panne, si personne ne fait 
plus rien, les banques elles-mêmes sont en difficultés." 

Relations territoriales autocentrées 

ACTPAT3 RELATER COOP 

 "Nous sommes un territoire qui doit découvrir une ile, qui doit arrêter d’être insulaire 
et de devenir ilienne. Comme je dis la différence l’insulaire et l’ilien, c’est que 
l’insulaire est enfermé dans son île, l’ilien est ouvert vers le monde, Ile –lien." (...) nous 
devenons donc des iliens d’où la stratégie du port.' 

Ouverture territoriale 

ACTPOL3 RELATER COOP 

"il faudrait quand même l’orienter à quelque chose ou changer de stratégie, pour voir 
qu’est-ce qu’on peut faire dans ce petit pays la Guadeloupe, qui est un tout petit 
territoire, qui est bien implanté dans le bassin caribéen avec qui nous n’avons pas 
d’approche (…)" 

Relations territoriales Caraïbes / Guadeloupe. 

ACTTER2 RELATER COOP 
"Il y a un point sur lequel on n’a pas réussi à se positionner, sur l’ouverture à 
l’international, la coopération régionale, là on se cherche, les entreprises ne sont pas 
très proactives. Elles ne proposent pas beaucoup de choses, elles ont du mal." 

Relations territoriales autocentrées 
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ACTTER2 RELATER COOP 

"L’éloignement géographique, on parlait de la certification des matériaux, cela freine le 
développement de nouveaux produits à cause des coûts… toute l’approche taille du 
marché. On a beaucoup (...) qui pensent d’abord à développer le marché, c’est plus 
compliqué de voir la Martinique puis la caraïbe. Il faut ouvrir les perspectives pour 
rentabiliser les projets lourds." 

Relations territoriales autocentrées 

ACTECO3 RELATER NORM 

"Donc nous sommes en contact avec des fournisseurs, souvent encore quand même par 
l’intermédiaire de sociétés de commerce qui sont implantées en Métropole parce que ça 
nous donne quand même une certaine garantie, et puis nous n’avons pas encore la taille 
pour aller directement en Chine, d’aller sur des grands marchés comme ça." 

Relations territoriales France / Guadeloupe proximité 
institutionnelle avec les intermédiaires pour sécurité 
juridique dans les relations commerciales. 

ACTECO3 RELATER NORM 

"Nous avons des relations parce que nous importons beaucoup de marchandises de 
l’extérieur. On a une partie importante de ce que nous vendons qui vient de l’extérieur. 
On a quand même par rapport à d’autres secteurs d’activité, aussi une partie importante 
qui est produite localement.  Puisque par exemple dans le (...), nos plus gros 
fournisseurs se trouvent en Guadeloupe, (...)" 

Proximité institutionnelle avec les intermédiaires 
pour l'approvisionnement. 

ACTECO7 RELATER NORM 

"(...) à partir du moment vous vous sentez porté par ces accords et que vous voulez 
commercer avec ces pays indépendants, vous vous rendez compte que le circuit est on 
ne peut plus compliqué et quand vous mettez bout à bout toutes les contraintes et toutes 
les obligations tant au niveau des barrières douanières, que des circuits, quand vous 
voulez faire du fret ce que le fret coûte et le circuit qu’on oblige ce fret à emprunter, 
c’est bon d’avoir des accords, mais derrière ces accords qu’on présente comme des 
ouvertures, des proximités qu’on veut développer, on parle de développement 
endogène ce sont des accords théoriques pas pratiques." 

Relation production de normes, instrumentation de 
l'action  France / Europe / Guadeloupe. 

ACTECO7 RELATER NORM 

"(…) la coopération est impossible avec la caraïbe alors que cela nous reviendrait 
moins cher de faire de l’importation par les portes de la caraïbe, quand vous voyez que 
acheter en Chine ou ailleurs nous reviendrait moins cher pour les mat premières que si 
on s’oblige à respecter le circuit français, et que les lois qui encadrent la 
commercialisation taxent les importations qui viendraient de ces pays là, que le système 
douanier en place défavorise tout ce qui n’est pas made in France, ou avec les pays 
avec lesquels coopère la France, comment voulez-vous créer un réseau qui puisse être 
suffisamment fort face à ce qui est déjà en marche, déjà fonctionnel dans le pays." 

Relations de domination France / Europe 
/Guadeloupe et infra territoriale. 

ACTETAT1 RELATER NORM 

"Quelque soit le secteur d’activité soit les capacités d’exportation sont limitées à la 
France et à l’Europe. Les deux fleurons de notre production agricole, canne, sucre 
rhum, banane, certains fruits comme le melon ne trouvent les débouchés que vers 
l’Europe." 

Relations économiques entre les territoires France / 
Europe / Guadeloupe. 

ACTETAT2 RELATER NORM 

"On a une structure OSEO, représentée ici  par l’AFD qui dans le domaine de 
l’innovation aujourd’hui marche très mal. Je pense que si je dis ça, ça l’est énerverait 
mais cela ne les choquerait pas tout simplement parce que les dossiers sont expertisés à 
Paris." 

Relations territoriales France / Guadeloupe. Relations 
d'expertise et d'appui technique (division spatial du 
travail) 



Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Sous-thèmes Annexe 12 Les relations territoriales OBSERVATIONS 

ACTETAT3 RELATER NORM 

"L’APE (accord de partenariat économique), c’est sur 25 ans, désarmement tarifaire de 
nos voisins. A partir de maintenant, nous pouvons parler de tissage de liens avec nos 
voisins parce que l’Europe a signé l’autorisation (signé pour la caraïbe mais pas au 
niveau des autres régions). Dans les négociations internationales, l’octroi de mer est 
maintenu en contre partie du FED." 

Relation production de normes, instrumentation de 
l'action  France / Europe / Guadeloupe. 

ACTETAT3 RELATER NORM 
"Nous ne sommes pas un territoire caribéen, nous sommes un territoire européen. A la 
limite géographiquement on était dans l’Europe." 

Relations territoriales / France / Europe (géographie 
aménagée) 

ACTINST5 RELATER NORM 
"Les accords APE sont des accords dissymétriques. On ouvre d'abord et ensuite dans 
5/7 ans une ouverture à nos produits." 

Relation production de normes, instrumentation de 
l'action  France / Europe / Guadeloupe. 

ACTPAT2 RELATER NORM 
"(…) on n’aura jamais un produit agricole au même prix que ceux-là. Ça c’est 
indéniable. Pour y arriver, je crois qu’il faut faire du protectionnisme. Le fait qu’on soit 
dans l’Europe c’est impossible." 

Relation production de normes, instrumentation de 
l'action  France / Europe / Guadeloupe. 

ACTPAT4 RELATER NORM 
"Le fait qu’on est loin de France cela fait un premier handicap puisque toutes les 
décisions se prennent en métropole. Le temps que cela arrive il y a tout un 
cheminement." 

Relations territoriales France / Guadeloupe. 

ACTPOL2 RELATER NORM 
"(…) nous sommes tenus de respecter les règlements de la France qui est un pays riche, 
et pourtant nous sommes sous-développés, c’est ça la contradiction." "Nous avons la 
législation de la France, la législation d’un pays riche" 

Relation production de normes, instrumentation de 
l'action  France / Europe / Guadeloupe. 

ACTPOL2 RELATER NORM 

"Autrement dit, ce que nous produisons ne peut pas être vendu à l’extérieur s’il n’y a 
pas de protection par la France, par l’Europe. . Nous ne pouvons pas produire, s’il n’y 
pas de protection de l’Europe, de la France. Dans ce cas, je ne peux pas parler de vraies 
productions. " 

Relation d'aide entre les territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTPOL2 RELATER NORM 
 "je prends conscience aussi qu’on est dans le bassin caribéen et que nous appartenons à 
la France etc., on peut coopérer on va vers la mondialisation, pas question de faire 
marche arrière." 

Aménagement territoriaux;  relations territoriales 
France / Guadeloupe. 

ACTPOL5 RELATER NORM 

"Mais nous sommes frappés aussi, nous sommes dans le droit commun, des mêmes 
contraintes qu’impose l’égalité sociale, c'est à dire les charges qui pèsent sur le coût de 
revient de la production locale, le coût de fonctionnement des entreprises locales, le 
poids des prélèvements obligatoires sur le coût de revient et donc de production." 

Production des normes institutionnelles, régulations. 

ACTPOL5 RELATER NORM 

"(…) la France a obtenu la modification de l’article 227-2 à travers le traité 
d’Amsterdam aujourd’hui tout est possible puisque le droit commun communautaire 
peut s’appliquer de façon différente sur notre territoire comme le droit commun 
national peut s’appliquer de façon différente sur notre territoire." 

Régulation souple, adaptative 

ACTPOL5 RELATER NORM 

"(…) je ne suis pas convaincu que les guadeloupéens, et la classe politique d’ailleurs, et 
le monde socio-économique, je ne suis pas convaincu que nous avons pris conscience 
qu’on ne peut pas indéfiniment regarder en direction de l’Europe, regarder en direction 
de la France et en oubliant complètement qu’on est en plein cœur de la caraïbe." 

Relations territoriales Caraïbes / Guadeloupe. 
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ACTPOL6 RELATER NORM 
"Je crois que l’Etat français même si on peut tout dire de l’Etat français, il a été plutôt 
indulgent et à notre écoute par rapport aux économies des îles voisines anglophones et 
hispanophones. C’est ma vision, peut-être que je me trompe, mais c’est ma vision." 

Etat protecteur 

ACTSYND1 RELATER NORM 

"grâce aux accords qu’on a avec l’Europe, ça permet que eux ils peuvent facilement 
vendre leurs produits chez nous, et que nous ce n’est pas toujours évident  parce que ils 
ont avec les négative List, qui font que on a des difficultés à vendre nos produits chez 
eux." 

Relation production de normes, instrumentation de 
l'action  France / Europe / Guadeloupe. 

ACTSYND1 RELATER NORM 
"(...) avant on avait au moins une soupape de sécurité, les gens partaient en métropole. 
C’est cela notre soupape de sécurité. Même si on avait des problèmes en Guadeloupe, 
les gens partaient. Aujourd’hui le problème c’est qu’on a plus de soupape de sécurité." 

Relations économiques entre les territoires France / 
Europe / Guadeloupe. (réserve de main d'œuvre) 

ACTSYND2 RELATER NORM "Aucun acteur ne met en cause les liens de domination avec la France." Relation de domination France / Guadeloupe. 

ACTSYND3 RELATER NORM 

"Si l’on veut faire un tourisme, il faut que ce soit un tourisme guadeloupéen. Lorsqu’on 
va dans un hôtel, tout ce qui est vendu, servi vient de l’extérieur, vient de France. Si on 
imposait aux cantines, à la restauration collective de façon générale, je dis bien 
imposer, l’obligation d’acheter les produits alimentaires en provenance de Guadeloupe, 
on y arriverait (...)" 

Relations économiques entre les territoires France / 
Europe / Guadeloupe. 

ACTSYND4 RELATER NORM 
"Nous sommes un pays consommateur, on a beau dire, ce sont les bateaux qui nous 
nourrissent." 

Relations économiques entre les territoires France / 
Europe / Guadeloupe. 

ACTSYND5 RELATER NORM 
"On nous a calqué les dispositifs sur le plan de l’Europe hors il s’avère qu’on peut faire 
mieux, on peut faire simple." 

Relation production de normes, instrumentation de 
l'action  France / Europe / Guadeloupe. 

ACTSYND5 RELATER NORM 
"(…) malheureusement on nous a confiné dans des relations politiques, économiques et 
culturelles avec l’Europe alors que nous sommes dans le bassin caribéen, et même plus 
près de nous, à l’échelle antilope-guyanaise (...)" 

Relations territoriales France / DOM/ Caraïbes . 

ACTSYND5 RELATER NORM 
"Cela demande beaucoup de revoir la politique telle est conçue aujourd’hui, telle qu’on 
nous l’impose aujourd’hui. Ça demande… C’est surtout ça on nous a obligé à passer 
par uniquement, l’Europe, la France, l’Europe." 

Relation de domination France / Europe 
/Guadeloupe. 

ACTTER2 RELATER NORM 

"Il y a toute la caractérisation, la formulation du projet à mettre en place avec un certain 
nombre de tests. On ne dispose pas forcément sur place de tous les équipements qui 
permettent de faire ces tests. Tout ce qu’on emploie dans la construction doit être 
certifié. L’éloignement par rapport au CSTB ne le permet pas." 

Relations territoriales France / Guadeloupe. Relations 
d'expertise et d'appui technique (division spatiale du 
travail) 
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      Occurrences :   

ACTCIV1 STRATER   "il faut changer de modèle économique, c’est l’investissement de chacun qui pourrait changer les 
choses." 

changement de modèle économique / 
positionnement du territoire / France 

ACTCIV2 STRATER   "Jusqu’à maintenant, tout ce qu’on a pu faire depuis 20 ans, il faut tout faire et quand on fait tout, il 
n’y a pas de stratégie donc on ne peut pas concentrer des moyens sur une ou deux choses qui puissent 
entrainer tout le reste." 

absence de choix stratégiques 

ACTCIV2 STRATER   "La vision c’est savoir, on prend notre pays et on dit voilà les 3 axes que je veux développer et on met 
tout le paquet là-dessus. Et je fais en sorte de faire partager cette vision par tout monde. (...) Il y a 
certains pays, ils ont fait partager leur vision du développement touristique à toute la population. Donc 
ils savent que le touriste est sacré. Ça peut être ça, on en est loin encore ici." 

vision stratégique ciblée 

ACTCIV2 STRATER   "Je connais une île pas loin où on nous fait acheter des oranges. On teint le jus en bleu-vert, et ça 
rentre dans la composition de tous les cocktails du monde, Curaçao, le bleu Curaçao tout le monde 
connaît, c’est rien du tout, il n’y a même pas un hectare d’orange planté. Ils ont coloré ça, ça a une 
belle couleur, cela fait connaître le pays, voilà une vision." 

  

ACTCIV2 STRATER   "(...) ici pour faire plaisir aux uns et aux autres, quand on fait des projets, on veut tout mettre. Il faut 
donner à la canne, il faut donner à la banane, il faut donner au commerce, il faut donner à l’industrie, 
il faut donner aux… c’est-à-dire. on fait du (silence). Ça se comprend aussi, puisqu’on veut satisfaire 
le plus grand nombre mais jusqu’à maintenant, on n’a toujours pas dégager un axe fort de 
développement  pour le pays, et tant qu’on n’aura pas dégagé un axe fort de développement pour le 
pays qui va entrainer tous les autres…" 

influence de la proximité sur la définition 
d'une orientation stratégique 

ACTECO2 STRATER   "Ma perception est de toujours, c’est que la Guadeloupe a énormément d’atouts, la Guadeloupe est 
une chance pour la France, mais à condition de chercher à développer des métiers à valeur ajoutée." 

métiers à valeur ajoutée 

ACTECO3 STRATER   "Je pense qu’il faut qu’on trouve de nouveaux horizons. Nous, nous sommes dans le commerce. Mais 
le système commerce, consommation-commerce, il faut qu’on en sorte quand même. Si on dit que 
l’Etat français ne peut plus nous aider comme il nous a aidé jusqu’à présent, il faut qu’on trouve 
d’autres systèmes de développement économique." 

changement de modèle économique / 
positionnement du territoire / France 

ACTECO3 STRATER   "Pour moi, il faut s’ouvrir, il faut se tourner vers les autres, c’est le tourisme, c’est le projet de port, 
c’est des projets comme ça qui font justement qu’on se positionne dans un environnement caribéen, 
mondial. Et qu’on parte plutôt vers l’échange." 

ouverture territoriale 

ACTECO4 STRATER   "Il faut que les acteurs se retrouvent. Aujourd’hui on a la CCI, d’un côté, l’artisanat de l’autre, 
l’agriculture, on a une interprofession en élevage, en fruits et légumes, les MPI… mais il n’y a pas de 
vision partagée. Nous c’est ce que nous avons fait. On sait ce qu’on partage. Mais l’ambition 
commune Guadeloupe on ne l’a pas encore." 

absence d'ambition commune 

ACTECO5 STRATER   "(…) l’enjeu pour la Guadeloupe qui est donc un archipel c’est déjà de se vivre dans sa globalité, tout 
en respectant évidemment quelque chose d’incontournable, c’est cette réalité archipélagique mais qui 
peut se vivre comme quand même comme une globalité, une entité." "(…) cette globalité c’est aussi 
définitivement de faire que Guadeloupe et Martinique rentrent dans un dialogue constructeur et 
surtout nous sommes très préoccupés par le Marché Unifié des Antilles (MUA)." 

ouverture territoriale / concurrence inter DOM 
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ACTECO5 STRATER   "Ce n’est pas les saintes qui vont définir leur truc, ils peuvent le faire, mais enfin je veux dire quand 
on regarde un petit peu plus loin avec une vision, c’est véritablement la Guadeloupe qui doit trouver 
dans cet environnement des pistes de développement et des stratégies. " 

  

ACTETAT2 STRATER   "On a tout plein d’outils de réflexion qui sont pas mal et après beaucoup d’outils stratégiques pointés 
vers les différents domaines. Celui auquel j’ai participé stratégie régionale et innovation j’ai trouvé 
bien. Il y a tout un tas d’autres dans le tourisme dans tout un tas de domaine, agriculture, la culture 
etc.… Celui auquel j’ai contribué stratégie régionale et innovation, je constate qu’on a un mal fou à 
passer par l’action et à  structurer cette action. On dit  précisément quels sont les moyens à mettre en 
place pour que ça marche et ces moyens on ne les met pas en place." 

management opérationnel versus management 
stratégique.  

ACTETAT2 STRATER   "Ce n’est pas une question de moyens supplémentaires, mais c’est une question d’affectation de ces 
moyens en fonction des priorités, mais il y a tellement de priorités qu’à la fin ce n’est pas simple." 

politique sectorielle lecture verticale du 
territoire. 

ACTETAT2 STRATER   "On ne se donnent pas des ambitions suffisamment fortes par rapport à des grosses iles. Après est-ce 
qu’on est capable de concurrencer de grosses iles par rapport à l’ouverture à Panama, je ne sais pas." 

lisibilité stratégique controversée 

ACTETAT2 STRATER   "Innovation au sens d’Oslo c’est quand même une terminologie très très large. Tout changement non 
seulement, l’innovation telle que l’ANVAR l’a traitait, c’était l’innovation produit et éventuellement 
service, mais surtout produit et surtout  sous un angle technique, or c’est 20% de l’innovation des 
entreprises. Donc l’innovation c’est bien un phénomène d’entreprise." 

implication des entreprises / innovation 

ACTETAT2 STRATER   "(…) je pense qu’on veut faire trop de choses, on n’arrive pas à focaliser, à dire qu’on veut être 
champion là-dessus  on met le paquet là-dessus." 

lisibilité stratégique controversée 

ACTETAT2 STRATER   "Aujourd’hui celui qui décide c’est quand même la région, l’Etat est accompagnateur, ce n’est pas à 
l’Etat de déterminer les choix d’aménagement du territoire notamment." 

aménagement = stratégie ? 

ACTETAT2 STRATER   "L’agriculture c’est tout petit en terme de poids économique. Pareil, on n’arrête pas de valoriser le 
tourisme et l’agriculture, c’est du 3 et 5% de l’économie locale. A eux deux, il ne font pas 10% de 
l’économie locale, alors il faut faire attention aux messages  et où on met les moyens." 

controverse sur les secteurs stratégiques 

ACTETAT2 STRATER   "Par ailleurs, derrière c’est le culturel, il ne faut pas lâcher ça, structurant sur toute une partie, 
socialement on ne peut pas se permettre de lâcher un  truc pareil, c’est une question d’image aussi, il 
faut faire attention à tout ça. Mais il faut ramener les choses à leur juste valeur et  savoir sur quoi on 
investit. La dessus on manque un peu de cohérence par rapport aux poids des différents secteurs 
d’activité et les moyens d’accompagnement qu’on y met." 

culture 

ACTETAT3 STRATER   " En 2000, le conseil régional a été le premier à signer l’agenda 21, l’agenda régional maintenant. 
Pour avoir signé l’agenda 21, le conseil régional a mis en place une politique d’attractivité des 
entreprises de cette filière." 

développement durable / énergies 
renouvelables 

ACTETAT3 STRATER   "Nous ne sommes pas la Chine, nous n’avons pas grand chose à exporter par contre nous pouvons 
exporter la crème de la crème." 

  

ACTETAT3 STRATER   "On ne peut pas dire qu’il y ait de vision globale de la Guadeloupe. Mais il y a des visions par filière 
de la Guadeloupe." 

lisibilité stratégique controversée 

ACTETAT4 STRATER   "Notre action s'articule autour de 4 axes, le premier - L’aide et le soutien aux grands projets 
structurants. Par grands projets structurants on entend des projets qui sont à la fois très lourds en 
investissements ou très créateurs d’emplois. Parce que si vous voulez en filigrane derrière cette 
mission de développement endogène, le souci principal c’est d’aider à la résorption du chômage en 
particulier des jeunes, et d’essayer d’appuyer des activités qui créent des emplois. On en parle peut 
être pas assez mais c’est ça la préoccupation majeure. c’est évident." 

développement endogène (grands projets, 
tourisme, filières organisées, développement 
régional) 
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ACTETAT4 STRATER   "- le deuxième secteur c’est celui du tourisme." "(…) Dans le développement, il n’y a pas que les 
créations d’hôtels, il y a aussi le soutien que l’on peut apporter à certains projets de développement de 
l’offre touristique. Je pense par exemple au projet d’agrandissement de l’aquarium (...), des projets de 
ce type là qui améliorent l’attractivité (...)" 

développement endogène (grands projets, 
tourisme, filières organisées, développement 
régional) 

ACTETAT4 STRATER   "- le 3e axe de ma mission, c’est de soutenir les filières globalement, lorsqu’elles existent, voire de 
susciter la création de certaines lorsque on pense que cela a du sens." 

développement endogène (grands projets, 
tourisme, filières organisées, développement 
régional) 

ACTETAT4 STRATER   "- Le dernier point de cette mission, c’est d’essayer de concourir au développement régional hors du 
département pour bien préciser les choses, des entreprises." 

développement endogène (grands projets, 
tourisme, filières organisées, développement 
régional) 

ACTINST5 STRATER   Il existe des interrogations sur le futur où il n'y a pas de réponse forcément claire, pas de projets, de 
choix pour savoir quoi cela va se développer." 

lisibilité stratégique controversée 

ACTPAT1 STRATER   "Il faut lever les obstacles à l'investissement ici et non pas continuer à vivre uniquement sur la base de 
transferts sociaux qui nous assurent purement une consommation, mais non pas de l'investissement, 
ou de l'investissement de ceux qui récupèrent tout le fruit de cette consommation, tout l'argent est 
dépensé." 

changement de modèle économique / 
positionnement du territoire / France 

ACTPAT3 STRATER   "Je veux que nous devenions en interdépendance par rapport à l’ensemble des autres provinces de 
France, et que nous puissions avoir cette capacité de dépendance mais aussi une certaine autonomie 
économique qui fait que nous sommes une puissance contributive, nous sommes un territoire qui 
prend en main ou qui puisse avoir une certaine influence sur son destin, sur la vision de son territoire." 

changement de modèle économique / 
positionnement du territoire / France 

ACTPAT3 STRATER    "Nous sommes un territoire qui doit découvrir une ile, qui doit arrêter d’être insulaire et de devenir 
ilienne. Comme je dis la différence l’insulaire et l’ilien, c’est que l’insulaire est enfermé dans son île, 
l’ilien est ouvert vers le monde, Ile –lien." (...) nous devenons donc des iliens d’où la stratégie du 
port.' 

ouverture territoriale 

ACTPAT3 STRATER   "(…) il faut avoir un développement harmonieux qui préserve l’économie et qui imbrique l’économie 
dans un paysage, dans un territoire donc propre, bonne gestion de notre eau, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui, bonne gestion de nos eaux littorales, bonne gestion des effets négatifs de l’économie (...)" 

développement durable / énergies 
renouvelables 

ACTPAT3 STRATER   "Minimum au niveau de la Maison commune, c’est quoi ? Je ne peux pas la définir de manière précise 
puisque....  Je pense qu’il faut reconstruire un système économique. 

changement de modèle économique / 
positionnement du territoire / France 

ACTPOL2 STRATER   "(…) passer de pays consommateur à pays qui doit, je dis bien qui doit, parce que ce n’est pas encore 
fait, à un pays qui doit produire." 

changement de modèle économique / 
positionnement du territoire / France 

ACTPOL2 STRATER   "On peut développer des entreprises mais des entreprises liées avec ce que nous possédons. Des 
entreprises de transformation." "Il ne faudrait pas se leurrer, il faut regarder les choses de manière plus 
claire à leur juste valeur et ne pas s’étendre à tout bout de champ" 

production à partir des dotations factorielles 
du territoire. 

ACTPOL3 STRATER   "mais quelles entreprises qui peuvent vraiment drainer l’emploi, c’est les entreprises de 
consommation, des petites… parce que qu’est-ce qu’on a ?  (…)" 

insuffisance des atouts ? 

ACTPOL5 STRATER   "Moi avec mon expérience, nous aurons fait un grand pas quand nous aurons mis deux choses en 
place, qui sont à mes yeux fondamentales, 1) la continuité territoriale et (...)  La deuxième 
problématique de la Guadeloupe, ce n’est pas le statut ce sont les moyens et des outils." 

proximité géographique aménagée, outils / 
instrumentation (vision fiscale et gestionnaire 
du territoire) 
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ACTSYND1 STRATER   "On fonctionne comme si nous étions dans un grand pays, un pays européen. Alors qu’on devrait 
normalement pour ce pays, faire des choix. Des choix parce que si on veut conduire ce pays à quelque 
chose, il faut absolument qu’on décide ce que l’on veut pour ce pays. Le problème c’est que l’on s’en 
tient à tout ce qui a toujours été. On s’en tient à une culture de la banane, à une culture de la canne, on 
s’en tient à ce qui a toujours été, ce qui a toujours été comme fonctionnement économique, alors 
qu’on devrait comme certains pays de la caraïbe, décider qu’on fait des choix." 

lisibilité stratégique controversée 

ACTSYND1 STRATER   " Des choix c’est dire que ce pays est soit un pays agricole, soit un pays touristique, soit un pays de 
services. Il faut identifier et en fonction de ce choix, on mettra les moyens." 

lisibilité stratégique controversée 

ACTSYND1 STRATER   ""Cela ne veut pas dire que l’on laisserait  à terre les autres secteurs mais on aurait une priorité. On ne 
peut pas non plus se spécialiser uniquement dans le tourisme. Le problème c’est que maintenant, on 
n’a aucune priorité." 

lisibilité stratégique controversée 

ACTSYND2 STRATER  "On vous dit vous avez l'article 73 ou 74, voilà le cadre. (…) c’est le contenu qui doit déterminer le 
statut mais aujourd’hui on vous détermine le statut et on vous dit faites rentrer votre projet dedans. 
(…) Donc en fin de compte, il ne s’agit pas du tout  d’œuvrer pour le développement économique de 
la Guadeloupe mais de faire en sorte que la Guadeloupe reste dans l’assistanat et que les gros 
importateurs distributeurs, les gros capitalistes continuent à se mettre plein les poches notamment par 
la défiscalisation." 

contestation de l'usage des instruments 
juridiques 

ACTSYND3 STRATER   "Parce que l’usine étant déficitaire, ils en ont marre, ils veulent que ça ne fasse plus de sucre. Que ça 
puisse produire de l’électricité pour que nous soyons une espèce de vitrine de la fabrication d’énergies 
renouvelables. " 

contestation des stratégies de positionnement 
du territoire par rapport à l'Europe / France. 

ACTSYND4 STRATER   "La Guadeloupe a des atouts sérieux. C’est à dire il faut déjà penser au devenir de l’homme, l’homme 
avec un grand H." 

RH 

ACTSYND4 STRATER   "Il faut que nos jeunes puissent travailler… Je ne dis pas qu’on a pas la possibilité d’aller ailleurs si 
l’on veut, on n’est pas figé, mais qu’il y ait une priorité pour travailler ici." 

travail / RH locales 

ACTTER1 STRATER   "Nous on a démarré en 2005,  création du service recherche innovation au sein de la direction de la 
stratégie et des interventions éco, en 2007 le pôle de compétitivité et en 2009 la stratégie régionale de 
l’innovation. Les choses ont réellement démarré en 2009." 

acteurs non humains, schéma stratégique, pôle 
de compétitivité. 

ACTTER2 STRATER   "(…) en fait, il y a eu 3 domaines c’est l’agrotransformation, les énergies et les matériaux et 
construction (technologies éco-efficientes)." 

pôle de compétitivité / positionnement 
stratégique du territoire 

ACTTER2 STRATER   "Nous intervenons dans deux domaines qui sont les énergies renouvelables et les matériaux et 
construction en milieu tropical, insulaires à risques. 

pôle de compétitivité / positionnement 
stratégique du territoire 

ACTTER2 STRATER   "on doit aussi se positionner idéalement pour positionner le territoire comme étant aussi une terre 
d’expérimentation, et donc on doit faire intervenir d’autres acteurs, d’autres régions sur notre territoire 
et ça ce n’est pas très facile à faire." 

pôle de compétitivité / positionnement 
stratégique du territoire 

ACTTER2 STRATER   "En termes de thématiques stratégiques : la maîtrise de la demande d’énergie fait le lien entre énergie 
et matériaux de construction, l’approche matériaux construction en développant les relations, 
coopérations avec les acteurs du bâtiment, plus communiquer et faire connaître le pôle qui reste 
confidentiel, avoir un peu plus de visibilité." 

  

ACTTER3 STRATER   "On est dans une situation budgétaire de plus en plus restreinte, il n’y a pas de fil d’Ariane." lisibilité stratégique controversée 

ACTCIV1 STRATER DEVECO "Un secteur pour créer de l’emploi c’est dans le tourisme. Après comment faire c’est un autre débat. 
Les élus pensent, il y a pas mal de personnes qui réfléchissent, il y a eu des assises… " 

tourisme 



Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Sous-
thèmes 

Annexe 13 La stratégie territoriale perçue 

Extraits de discours 

 
OBSERVATIONS 

ACTCIV1 STRATER DEVECO "Pour être un pays apte à recevoir les touristes il faut un service de A à Z, en termes d’animation 
lorsque les touristes sortent le soir, il y a tout à repenser. Il faut que chaque guadeloupéen fasse un 
effort, pas un tourisme de bas de gamme pas de haut de gamme non plus, on n’a pas les infrastructures 
donc moyenne gamme." 

tourisme 

ACTCIV1 STRATER DEVECO "C’est donc le tourisme, un peu le BTP, l’agriculture à maintenir mais ce n’est pas un secteur en 
développement." 

logique sectorielle 

ACTCIV2 STRATER DEVECO "La Guadeloupe est une île de la caraïbe, dans la caraïbe qu’est ce qui se fait ? c’est le tourisme.  
Toutes les économies ont un fort volet touristique. Ensuite, c’est en fonction du potentiel naturel. Il y 
en a qui ont développé comme à Trinidad, les énergies fossiles, l’extraction. Il y en a d’autres c’est la 
transformation de ces produits, comme à curaçao, Aruba…, c'est à dire des grosses raffineries." 

tourisme 

ACTCIV2 STRATER DEVECO "il faut essayer de voir les choses qui pourraient être intéressantes et qui seraient susceptibles de nous 
apporter beaucoup de valeur ajoutée sur peu de surfaces parce que les salaires sont élevés. Ici en 
termes agroalimentaire ou pharmacopée,  ces créneaux comme ça me paraissent intéressants. Et puis 
voir aussi on est une espèce de laboratoire en matière d’énergies renouvelables, on a ici la géothermie, 
du solaire, de l’éolien et halieutique, ça aussi ça peut être une vision en disant qu’on développe ça et 
on forme des gens pour aller vendre ça dans la caraïbe, parce qu'il n’y a pas beaucoup de pays qui ont 
toutes ces cartes là chez eux." 

actifs géographiques, RH 

ACTCIV2 STRATER DEVECO "On en parle beaucoup depuis l’abandon par l’Allemagne de son programme nucléaire, Fukushima, 
les gens parlent de cela. cela veut dire quoi ? créer une école d’ingénieurs, faire venir des gens de haut 
niveau de tous les pays pour enseigner, avoir un bon budget de R&D… et ça peut rapporter gros 
après, ne serait-ce qu’en termes de brevets maintenant c’est la chine qui fabrique tous les panneaux 
solaires. On pourrait atteindre le marché US et d’Amérique latine rien qu’en termes de brevets même 
si on ne peut pas fabriquer ici." 

changement de modèle économique / 
positionnement du territoire / France 
(ressources complexes / propriété 
intellectuelle) 

ACTCIV2 STRATER DEVECO "(...) autre chose ça peut être également ce qu’on appelle l’intelligence, savoir-faire qui n’existe pas 
ailleurs que l’on peut développer. Nous on a des atouts puisqu’on a pas mal avancées sur le domaines 
des énergies renouvelables, c’est un savoir-faire qui peut s’exporter. On a également d’autres savoir-
faire également en termes de santé publique, d’ingénierie de toute sorte puisqu’on a quand même une 
bonne université, on peut également exporter ces savoir-faire. Il peut y avoir quelques niches par ci 
par là mais en termes de stratégies, les choix sont relativement limités." 

activités de services (ressources complexes) 

ACTECO1 STRATER DEVECO "Au niveau économie propre, ce qui nous reste en vérité c’est quoi, c’est le tourisme, qui est vraiment 
la seule valeur sûre que nous pouvons avoir en Guadeloupe. Là encore, il y a un très gros problème, 
(…) mais c’est surtout c’est au niveau des salariés, des gens du tourisme, c’est à dire les employés 
dans l’hôtellerie et dans la restauration. Il y a  complètement un manque de savoir faire (...)" 

tourisme cependant manque de savoir-faire 

ACTECO1 STRATER DEVECO "Au niveau de l’hôtellerie, il manque 3 ou 4 hôtels, au niveau de tout ce qui touche le nautisme et le 
sport nautique, il y a tout à faire, il nous manque un deuxième golf digne de ce nom, il nous manque 
ici un petit circuit automobile ici (…). C’est une affaire qui pourrait faire vivre une cinquantaine de 
personnes." 

tourisme / loisirs 

ACTECO1 STRATER DEVECO "(…) le tourisme c’est notre seule chance vraiment pour la population guadeloupéenne, c’est ça, on ne 
va…, Il y a encore plein de choses mais la principale activité économique de notre île, c’est le 
tourisme qu’on le veuille ou non." 

tourisme 

ACTECO1 STRATER DEVECO "Les atouts que pourrait développer au mieux la Guadeloupe, c’est tout ce qui touche au tourisme, à la 
mer, à la montagne, au sport nautique…" 

tourisme / loisirs 
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ACTECO2 STRATER DEVECO "Je pense que notre handicap est principalement lié au coût du travail qui est beaucoup plus élevé que 
dans les autres îles de la caraïbe et donc cela ne sert à rien de chercher à développer des industries 
intensives puisqu’on ne sera jamais concurrentiel par rapport aux autres où le coût de la main d’œuvre 
est plus faible.  En revanche, utiliser cette main d’œuvre pour autant qu’elle soit qualifiée et qu’on 
encourage à ce qu’elle soit qualifiée, pour produire des services ou même des produits mais enfin à 
valeur ajoutée, je pense que c’est le vrai créneau de la Guadeloupe." 

stratégie de niches / coût du travail 

ACTECO2 STRATER DEVECO "Bien évidemment dans le tourisme aussi, la Guadeloupe a un formidable potentiel qui est à mettre en 
valeur." 

tourisme 

ACTECO2 STRATER DEVECO "Un autre projet essentiel (…),  et qui j’espère va voir le jour, de port en eaux profondes de le 
Guadeloupe, c’est fondamental, c’est une opportunité en or. Il y a d’autres iles comme la Jamaïque 
avec le port de Kingston, Porto-Rico etc.… mais dans la partie Caraïbe orientale, il n’y avait rien." 

transport maritime international 

ACTECO2 STRATER DEVECO "Ce n’était pas normal qu’il n’y ait rien précisément parce que ces flux ils vont devoir à un moment 
bifurquer pour aller en Amérique du sud, au Brésil, parce que aujourd’hui ils vont en Europe ou 
directement … mais quand les flux d’Asie vont passer pour aller en Europe, à un moment donné, il va 
falloir que tout cela s’arrête, et qu’on fasse dévier une partie des flux et donc sur la caraïbe orientale et 
d’un point de vue géographique, on est dans un positionnement optimale pour pouvoir servir de port 
d’éclatement vers l’Amérique du sud (...)" 

transport maritime international 

ACTECO3 STRATER DEVECO "Clairement, il faudra je pense quand même qu’un jour, nous guadeloupéens, on mette ça sur la table 
et qu’on ait un vrai débat et qu’on aille au fond des choses. Quand on parle de production locale, la 
production est toujours plus facile à partir de matières premières, ou d’éléments que nous avons en 
local. Quels sont les matières premières et quel est la matière première pour moi en tous les cas, 
l’avantage que la Guadeloupe a ? Pour moi c’est l’attrait touristique." 

tourisme 

ACTECO3 STRATER DEVECO "Et il faudra qu’un jour on se pose vraiment en se disant, bon qu’est-ce qu’on veut, comment on veut 
accueillir les touristes, comment on veut se positionner, quel positionnement on choisit, quel projet on 
a par rapport à ça, quel moyens qu’on met par rapport à cela ? La façon qu’on a de voir le tourisme 
aujourd’hui n’est vraiment pas la bonne. Je le pense sincèrement. Quand on va à Saint-Domingue, 
quand on va dans les iles anglaises, on sent que qu’on arrive en tant que touriste, qu’on est important." 

  

ACTECO3 STRATER DEVECO "Je pense sincèrement que le tourisme, ça doit être la première production locale. Ça doit être ça. Mais 
il faudrait que chacun se dise que c’est important. Je n’ai pas toujours cette impression. Alors on 
entend que c’est important parce que il y a l’office du tourisme, les politiques vont toujours dire que 
c’est important, mais je pense qu’ils essaient mais il faut aller au delà. Ce n’est pas une question de 
volonté politique, c’est une question de volonté de nous-mêmes, du pays de se dire…" 

tourisme 

ACTECO3 STRATER DEVECO "Quand vous allez à Saint-Domingue, vous interrogez n’importe quelle personne qui travaille dans un 
hôtel, il va vous dire combien de touristes viennent, combien ça a rapporté au pays, pourquoi c’est 
important, etc.. qui sait ça ici ? " 

  

ACTECO3 STRATER DEVECO "(…) tourisme, mais c’est la première chose, c’est notre richesse, c’est le minerais qu’on a, on n’a pas 
grand chose d’autre." 

tourisme 

ACTECO4 STRATER DEVECO "On a analysé les chiffres (niveau production, consommation, taux de couverture), notre objectif est 
de faire du développement agricole avec un taux de couverture de la production par la consommation 
aussi faible, il y a donc des marges pour développer des productions, maintenir l’activité en milieu 
rural." 

agriculture 
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ACTECO4 STRATER DEVECO "On s’est donné des objectifs de développement sur 20/30 ans avec l’idée maîtresse qui anime tous 
ces responsables professionnels, c’est de contribuer au développement de la Guadeloupe et faire du 
secteur de l’élevage un des principaux vecteurs du développement." 

agriculture 

ACTECO4 STRATER DEVECO "Les dirigeants de l’élevage veulent que l’élevage soit un des principaux maillons du développement 
de la Guadeloupe." 

agriculture 

ACTECO4 STRATER DEVECO "Le développement dont on parle c’est le développement autocentré sur la production de la richesse 
de certaines personnes et non celui de la Guadeloupe." 

controverse autour du concept de 
développement endogène / ouverture 
territoriale 

ACTECO5 STRATER DEVECO "(...) les 5, 6 grosses compagnies planétaires, pour leur transbordement planétaire, en vue de 
l’ouverture des écluses, doivent se choisir les bases les moins onéreuses et les plus productives et 
CMA CGM vient de choisir un des quais de Kingston en Jamaïque. Donc nous, nous savons dès à 
présent, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas se mettre en position de recevoir des gros navires. Mais 
nous ne sommes pas dans le jeu du transbordement planétaire, ni l’un, ni l’autre. Nous devons nous 
mettre en position de recevoir les gros bateaux qui vont faire du transbordement, non pas planétaire, 
mais mondiaux et régionaux et évidemment tout ce qui peut graviter autour en termes de fidering  et 
de cabotage." 

transport maritime international 

ACTECO5 STRATER DEVECO "(…) c’est le transbordement planétaire. C’est le transbordement qui réellement transporte des masses 
de produits d’un point du globe à un autre." "Transbordement mondial ou régional, disons tout cela 
c’est quand même un monde, c’est vraiment ce qui va permettre ensuite d’exploser la marchandise, de 
l’envoyer, l’importer, de l’exporter. On n’est réellement pas dans les mêmes intérêts." 

transport maritime international 

ACTECO6 STRATER DEVECO "Ce qui nous reste  à mon sens, là où on n’est peut être pas une terre d’atouts c’est arriver au niveau 
de la population, du citoyen guadeloupéen à faire prendre conscience que justement que nous avons 
des atouts, mettons nous ensemble pour valoriser nos atouts, pour nous vendre nous justement attirer 
ici de la valeur ajoutée, qu’il s’agisse en termes touristique, en termes d’implantation d’industries, sur 
tel ou tel sujet.  Sur un ensemble de sujets nous pouvons en Guadeloupe, avoir j’ai envie de dire, des 
pistes de création d’emploi." 

marketing territorial / pas terre d'atouts 

ACTECO6 STRATER DEVECO "il est préférable de parler de région Antilles Guyane, qui augmente la population et qui permettra à 
nos industries d’avoir sans répéter la production sur chaque territoire, d’avoir des volumes un peu plus 
proche de ce qu’a besoin une véritable industrie. Le problème aujourd’hui c’est que pour beaucoup 
sur chacune des iles, on retrouve les mêmes choses, donc nous enfermons nous mêmes dans nos 
marchés régionaux en moyenne de 400.000 Habitants,  qui pour beaucoup de nos entreprises ne 
suffisent pas à absorber nos coûts de production. D’abord un marché antillo-guyanais, absorption de 
nos coûts, nous serions plus compétitifs et nous amèneraient vers les marchés caribéens." 

optimisation capacité de production Antilles-
Guyane (peu de différenciation) 

ACTECO7 STRATER DEVECO "Le développement endogène pour moi c’est d’être capable de produire par soi-même dans son propre 
pays. Produire à tous les niveaux de ce qui construit une économie cela veut dire ne pas être obligé 
d’aller chercher des compétences à l’extérieur quand on parle de services, quand on parle de gestion, 
d’administration, je ne sais plus que qui mieux qu’un martiniquais peut savoir ce dont il a besoin c’est 
pareil pour nous." 

production / transformation autocentrée 

ACTECO7 STRATER DEVECO "La force économique pour un pays comme la Guadeloupe c’est de revenir à un PIB en augmentation, 
qu’on puisse faire de l’exportation." 

production / transformation 
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ACTETAT2 STRATER DEVECO "En plus avec les banques, c’est compliqué, prendre des risques, elles ne connaissent. Pour monter un 
projet industriel ici c’est compliqué parce que les acteurs financiers n’y croient pas. Les banques 
disent aux porteurs de projets faites plutôt de la distribution, allez fabriquer ça là-bas. Quand on en est 
là, le développement endogène c’est compliqué." 

Influence des outils de financement sur 
l'orientation stratégique / controverse sur le 
développement endogène. 

ACTETAT2 STRATER DEVECO "La difficulté est telle que l’île sœur Martinique a les mêmes atouts et le même développement que 
nous et on n’arrête pas de nous dire qu’il faut  développer chez l’une et pas chez l’autre. Ça c’est 
hyper  compliqué à faire. On est quand même dans une démarche concurrentielle qui n’est pas 
évidente, en terme de développement endogène, ce n’est plus un pari." 

concurrence territoriale / DOM 

ACTETAT3 STRATER DEVECO "La filière TIC est une filière d’excellence. C’est une filière qui prendra de l’essor parce qu’elle 
gomme les handicaps structurels. Tout ce qui gomme les handicaps structurels favorise le 
développement d’un territoire." 

TIC 

ACTETAT3 STRATER DEVECO "nous sommes une vitrine, nous pouvons la possibilité de proposer à nos voisins cette technologie 
(exemple Dominique et Saint Kits, un programme INTERREG qui acte possibilité construire une 
centrale géothermique (...). Voilà l’exemple d’une filière qui a bénéficié d’une vision politique à 
temps et qui permet aujourd’hui d’aller plus loin, d’aller vers l’exportation." 

transfert technologique / énergies 
renouvelables 

ACTETAT4 STRATER DEVECO "(…) Dans le développement, il n’y a pas que les créations d’hôtels, il y a aussi le soutien que l’on 
peut apporter à certains projets de développement de l’offre touristique. Je pense par exemple au 
projet d’agrandissement de l’aquarium (...), des projets de ce type là qui améliorent l’attractivité (...)" 

tourisme 

ACTETAT4 STRATER DEVECO "D’abord un point général là-dessus, ça on est aussi au cœur de la problématique du développement 
endogène, c’est à dire qu’il y a tout un marché intérieur à reconquérir, en matière de viande, de fruits 
et légumes etc." 

développement endogène à quelles conditions 
de compétitivité ? 

ACTETAT4 STRATER DEVECO "(…) j’espère évidemment que les succès que l’on peut avoir sur des projets endogènes ce soit un peu 
le marche pied d’une croissance exogène (…)" 

développement endogène 

ACTETAT4 STRATER DEVECO  "En fait, il s’agit de s’appuyer sur les forces du territoire. C’est vraiment ça. Autrement dit, on n’est 
pas dans la logique où l’Etat dit que vous devriez développer ça et le faire comme ça. Mais on est  là, 
aux côtés des porteurs de projets, dans un rôle de conseil et d’appui." 

développement endogène 

ACTETAT4 STRATER DEVECO "Donc je dirai que le développement endogène aujourd’hui, c’est un rôle de catalyseur aux côtés de 
tout ce qui existe déjà, donc ça n’a pas la prétention de se substituer à qui que ce soit, et c’est un 
accélérateur, c’est pour essayer d’accélérer ce retour à la croissance." 

développement endogène 

ACTETAT4 STRATER DEVECO "Il s’agit de concevoir des projets qui sont auto-soutenables. Donc on est très dans une logique 
développement durable, si je devais résumer ça, qui va permettre de réunir une forte compréhension 
de l’environnement, parce que çà c’est très très important, de mobiliser des ressources locales, 
sociales, etc.  de faire travailler ça, mais avec un impératif, une ambition, une exigence de 
compétitivité et d’économie, que parfois on a un petit peu trop…, je ne dis pas oublié mais mis de 
côté dans le développement d’un certain nombre de projets." 

territoire de projets / développement durable 

ACTETAT4 STRATER DEVECO "Aujourd’hui dans le monde dans lequel on est, on n’imagine pas que la Martinique et la Guadeloupe 
aient un grand avenir industriel devant elles, mais en revanche, dans les marchés de services, dans les 
marchés de prestations intellectuelles, aujourd’hui tout est dématérialisé, il n’y a pas de raison que 
cela ne se développe ici." 

stratégie de niches 
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ACTETAT4 STRATER DEVECO "Sur l’énergie, sur le tourisme, sur la reconquête agricole, on n’a pas parlé de la pêche, mais c’est un 
sujet qui m’intéresse aussi, on a des projets à monter qui vont dans ce sens là et qui doivent permettre 
au territoire d’avoir une économie, je dirai prospère. Avec un niveau social, santé, éducation, sur 
lequel il faut toujours être vigilant mais qui est quand même pas mal quand on regarde 
l’environnement, mais qu’il faut continuer à faire progresser." 

logique sectorielle 

ACTINST2 STRATER DEVECO  "C’est le tourisme et les petits métiers qui ont de l’avenir. Il faut développer un tourisme à thème." tourisme 

ACTINST4 STRATER DEVECO "On en revient à la même chose, pour être attractif il faut se positionner sur les créneaux où on a une 
valeur ajoutée. On a une valeur ajoutée dans les métiers de pointe, dans les métiers de service où on 
peut absorber plus facilement le coût de la main d’œuvre qui est plus élevé, et aussi quand la 
Guadeloupe réussit à utiliser la position géographique qu’elle a par exemple pour ce projet en eaux 
profondes mais à chaque fois c’est à nous de chercher, ça ne tombe pas tout cru." 

stratégie de niches 

ACTINST5 STRATER DEVECO "les relations vont se développer par des implantations externes exemple dans le bâtiment, nous 
disposons d'un vrai savoir-faire." 

relations territoriales Caraïbes / Guadeloupe, 
actifs immatériels. 

ACTINST5 STRATER DEVECO "L'une des vraies difficultés c'est la rigidité. On dit que dans les îles, les choses changent plus vite 
(exemple planning familial) mais sur le plan économique, c'est moins vrai." 

rigidités des structures économiques 

ACTINST5 STRATER DEVECO "des fois on parle de tête de pont uniquement dans l'import-export tandis qu'ici, il s'agit d'un vrai 
service organisé quant à la maîtrise des règles européennes, des normes. Par exemple à Saint-Martin, 
une entreprise a fait l'acquisition de brevets américain, ils ont été formés aux USA dans la fabrication 
de piscines, et font maintenant des interventions dans tous les hôtels de la caraïbe." 

actifs géographiques, RH 

ACTINST5 STRATER DEVECO "nous disposons également de savoir-faire en génie-froid climatisation, on a des compétences, dans la 
maîtrise de la chaîne du froid. Dans la caraïbe, ils ne sont pas bons dans la maitrise de la chaîne du 
froid." 

stratégie de niches 

ACTINST5 STRATER DEVECO "le développement endogène peut être adopté pour autant que ce soit rentable, pour autant qu'il y ait la 
protection du marché et ce n'est jamais évident. Les mesures de protection ne favorisent pas 
l'amélioration qualitative des produits." 

controverse autour du concept de 
développement endogène / ouverture 
territoriale 

ACTINST5 STRATER DEVECO "est-ce qu'on peut imaginer des hôtels, des entreprises où il n'y a pas une forme d'intéressement des 
salariés. La vraie réconciliation passe par une forme d'intéressement, le salariat est mal vécu donc 
discrédite l'entreprise."  

révision du modèle de l'entreprise 

ACTINST5 STRATER DEVECO "on scie la branche sur laquelle on est assise sans état d'âme donc cela montre que le modèle n'est pas 
validé." 

révision du modèle de l'entreprise 

ACTINST5 STRATER DEVECO "Dans 5 ans le chômage va diminuer du fait du vieillissement de la population. La vraie question c'est 
la dynamique démographique. La solution vient de la caraïbe." 

relations territoriales Caraïbes / Guadeloupe, 
RH 

ACTINST5 STRATER DEVECO "pour changer de modèle, c'est une vraie question comment on change ? La seule solution c'est 
l'étude-action, prendre des thèmes, faire travailler des groupes, on élargit le champ. On travaille avec 
des groupes de réflexion, cela permet l'adhésion. Une fois que les gens sont convaincus, ils vont 
convaincre d'autres." 

changement de modèle économique / 
positionnement du territoire / France 

ACTPAT1 STRATER DEVECO "L'avantage concurrentiel ou l'avantage de la Guadeloupe, c'est le même que les autres îles ont (…)" sur le marché mondial quel serait notre 
positionnement ? 

ACTPAT2 STRATER DEVECO "J’ai cité le tourisme, à condition de revoir je l’ai dit et de cibler bien la clientèle. Une clientèle à mon 
avis au dessus de la moyenne." 

tourisme / choix du segment 
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ACTPAT2 STRATER DEVECO "Le tourisme indéniablement, après il faudrait l’aborder différemment probablement de ce qui est fait 
aujourd’hui parce qu’on ne peut pas concurrencer des pays qui sont en compétition avec nous,  si on 
parle de notre environnement proche Cuba ou Saint-Domingue. Où il y a une main d’œuvre bon 
marché." 

tourisme / choix du segment 

ACTPAT2 STRATER DEVECO "L’agriculture reste quelque chose d’important, puisque de toute façon il faudra bien nourrir les 
hommes et on ne peut pas toujours faire son marché sur un bateau." 

agriculture 

ACTPAT2 STRATER DEVECO "(…) le développement de la Guadeloupe ne peut passer que par un développement de la production 
locale." 

production / transformation 

ACTPAT3 STRATER DEVECO "On a un pays qui a des potentialités énormes en ce qui concerne par exemple le tourisme (…)" tourisme 

ACTPAT3 STRATER DEVECO  "Nous sommes un territoire qui doit découvrir une ile, qui doit arrêter d’être insulaire et de devenir 
ilienne. Comme je dis la différence l’insulaire et l’ilien, c’est que l’insulaire est enfermé dans son île, 
l’ilien est ouvert vers le monde, Ile –lien." (...) nous devenons donc des iliens d’où la stratégie du 
port.' 

ouverture territoriale / investissement dans les 
infrastructures structurantes. 

ACTPAT3 STRATER DEVECO "nous avons un potentiel important en termes de tourisme. Donc cela veut dire par là, il faut que nous 
puissions refonder notre tourisme en ayant l’ambition d’offrir un produit global qui est notre 
territoire." 

tourisme 

ACTPAT3 STRATER DEVECO "Le troisième axe fondamental, ce sera la connaissance. Il faut que nous ayons une université qui 
fonctionne à plein tube, qui soit ouvert sur le monde et qui forme des gens compétents, qui puissent 
vendre leurs compétences ici et ailleurs." 

économie de la connaissance 

ACTPAT3 STRATER DEVECO "Je crois fondamentalement, que l’élément clé de notre développement c’est le tourisme. Mais ce que 
j’appelle le tourisme territorial, c’est à dire ce qu’on met en valeur c’est notre territoire. Ce que j’ai 
développé ce que j’appelle souvent l’économie territoriale, l’économie résidentielle. (…)  Le produit 
que nous vendons c’est notre manière d’être, notre manière de vivre, et notre territoire." 

tourisme 

ACTPAT3 STRATER DEVECO "Si de surcroît on peut développer des stratégies qui sont des stratégies fondées sur la compétence et 
l’excellence pour notre territoire, ce qui est possible avec une stratégie d’industries de niche, ce qui est 
possible, qui est fondée sur la compétence et sur le fait de la différenciation de nos produits, on a 
beaucoup de choses à faire." 

stratégie de niches 

ACTPAT4 STRATER DEVECO "Alors si on avait fait de la qualité, installé l’agriculteur correctement, procéder à l’irrigation, les gens 
seraient sur le terrain. Quand on parle de production endogène, on serait déjà bien avancé." 

agriculture 

ACTPOL2 STRATER DEVECO "Pour vendre il faut qu’on soit conscient. Pour moi ce qui est important pour nous pour le 
développement c’est le tourisme. Nous avons des potentialités dans le domaine touristique, un 
potentiel économique" 

tourisme 

ACTPOL3 STRATER DEVECO "Donc il faudrait que je trouve sur mon territoire ou dans le projet Guadeloupe comment créer des 
emplois (…). Si on n’a pas ça, je ne vois pas comment la Guadeloupe va se développer ? On a besoin 
de travail." 

emploi comme priorité. 

ACTPOL4 STRATER DEVECO "Dans le cadre de zones d’activités, on peut attirer des entreprises ici par des exonérations, mais avoir 
la possibilité de sortir facilement du pays. S’il il y a une seul projet à faire c’est la continuité 
territoriale pour faciliter les déplacements." 

aménagement du territoire par des instruments 
fiscaux. 
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ACTPOL5 STRATER DEVECO "(…) il faut que nos entreprises soient compétitives. Pour l’être, il faut diminuer le coût de revient. Il 
n’y a pas de miracle là-dessus, il faut un statut fiscal particulier pour la Guadeloupe qui de façon 
définitive puisse atténuer la partie négative de l’égalité sociale. L’Etat est conscient tout le monde est 
conscient, il y a la défiscalisation, il y a la loi Pons, la loi Girardin, il y a tout une panoplie de lois 
qu’on ne peut même plus compter, mais à durée déterminée, à durée limitée, qui prend en compte cet 
aspect du problème hors il est structurel et quand un problème est structurel, les dispositions qu’on 
doit mettre en place doivent être définitives." 

aménagement du territoire par des instruments 
fiscaux. 

ACTPOL5 STRATER DEVECO "Autre atout de la Guadeloupe c’est le tourisme, il faut qu’on tienne compte de l’exiguïté du pays, et 
puis on a une chance extraordinaire pour développer le tourisme, on est un bout du territoire français, 
on a un savoir-faire ici qui est reconnu de tous (…)" 

tourisme 

ACTPOL6 STRATER DEVECO "Il n’est pas question qu’on puisse rentrer en compétition avec les territoires qui sont beaucoup plus 
grands que nous mais il y a des possibilités qui permettraient à la Guadeloupe de tirer une part de la 
richesse crée dans le monde et dans la caraïbe. Des entreprises de parfum, services, conseil, tout ce 
qui est services on pourrait être en bonne position, la Grande Bretagne s’est spécialisée dans les 
services. (…) on n’a besoin de grandes industries, l’industrie automobile n’existe pratiquement plus 
en Grande Bretagne. (…)." 

stratégie de niches 

ACTPOL6 STRATER DEVECO "En dehors des ressources naturelles qui sont le soleil, les plages, la canne, l’agriculture, l’élevage, il y 
a un champ des possibles qui est particulièrement large, même si nous ne sommes pas un continent à 
l’échelle de la France, mais il y a certainement des stratégies de niches que nous pourrions développer 
et qui permettrait à l’économie de la Guadeloupe de vivre." 

stratégie de niches 

ACTPOL6 STRATER DEVECO "Est-ce que l’agriculture a atteint un niveau suffisant qui ne puisse permettre un redéveloppement 
puisque nous sommes restés au niveau de l’agriculture au stade primaire de la production. Il n’y a pas 
de production de transformation. Il n’y a rien de transformé en Guadeloupe.  Est-ce qu’on va 
continuer à rester à une production de base ? si on veut avoir de la valeur ajoutée, je préfère qu’on 
fasse de la banane et de la canne en République dominicaine, et qu’on fasse venir la mélasse et qu’on 
fasse le rhum en Guadeloupe avec notre savoir-faire de rhumier. Ça sert à quoi de faire du sucre si en 
terme de compétitivité ça ne permet pas de créer de emplois ? il faut mener la réflexion suffisamment 
en profondeur pour faire des choix." 

stratégie de production / innovation en boucle 
complexe (sortie des productions 
élémentaires) 

ACTSYND1 STRATER DEVECO "il faudrait que l’on s’oriente vers quelque chose de qualité, il faudrait que le jus soit du jus bio, on 
fait quelque chose de qualité… " 

stratégie de niches 

ACTSYND1 STRATER DEVECO "on ne va pas avoir des entreprises qui vont faire de la production ici, à part pour les industries d’agro 
transformation, (…)" 

production / transformation 

ACTSYND1 STRATER DEVECO "Le tourisme c’est un domaine important. Le problème c’est que ce secteur a tellement été décrié, on 
n’a tellement dit que ce pays est un pays agricole. (…) On ne réussit même pas à remplir notre quota." 

tourisme 

ACTSYND1 STRATER DEVECO "Le secteur touristique peut encore être développé." tourisme 

ACTSYND2 STRATER DEVECO "On veut nous vendre un port en eaux profondes, pour faire rentrer un million de containers par an et 
ça devrait nous assurer le développement économique." 

controverse autour des choix économiques 
stratégiques. 

ACTSYND2 STRATER DEVECO "il faut mettre l’accent sur la production agricole, sur la préservation des terres, sur l’agro-
transformation, sur le manger bien, et développer des filières attractives et créatrices d’emplois, dans 
la gestion des déchets, dans l’accompagnement des jeunes en difficultés, mais également réformer 
l’école, réformer la formation professionnelle," 

agriculture / politiques sectorielles 



Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Sous-
thèmes 

Annexe 13 La stratégie territoriale perçue 

Extraits de discours 

 
OBSERVATIONS 

ACTSYND2 STRATER DEVECO "Aujourd’hui, je crois qu’on a une décharge qui est hors norme, une décharge qui selon les normes 
européennes devrait être fermée. (…) Pas la peine de faire de grandes études pour comprendre qu’il a 
la possibilité de trier les déchets, de valoriser les déchets, de faire de l’électricité à partir des déchets, 
de faire d’autres produits à partir des déchets donc là, c’est une filière qu’il faut valoriser (...)" 

énergies renouvelables 

ACTSYND2 STRATER DEVECO "(…) aujourd’hui la population est vieillissante, la population vieillissante ça veut dire quoi, il faut 
qu’il y ait de plus en plus d’accompagnatrices ou d’accompagnateurs  capables d’accompagner les 
personnes âgées (…)" 

action sociale 

ACTSYND2 STRATER DEVECO "Au niveau aussi des jeunes en difficultés, il faut des accompagnateurs et des centres spécialisés pour 
s’occuper des jeunes en difficultés, avec tout ce qui concerne les réinsertions qui vont autour. Mais la 
base de départ selon moi, c’est le développement agricole et l’agro transformation." 

agriculture / politiques sectorielles 

ACTSYND2 STRATER DEVECO "Aujourd’hui, un vrai pays selon moi, c’est un pays qui a une agriculture, une vraie agriculture, qui 
nourrit ses habitants." 

agriculture 

ACTSYND2 STRATER DEVECO "(…) il faut avoir une vision. Nous avons une vision de la Guadeloupe productrice, productrice dans 
tous les domaines et particulièrement dans le domaine agricole." 

production / transformation 

ACTSYND2 STRATER DEVECO "(...) pourquoi n’y a t-il pas, ne pourrait-il pas une raffinerie à Gardel ? pourquoi ? Et là aussi voilà des 
pistes de création d’emplois, les diversifications des produits du sucre. Vous imaginez une raffinerie 
et une gamme de produits diversifiés du sucre. Ça à mon avis, ça contribuerait au développement 
économique de la Guadeloupe, mais bien évidemment ça va à l’encontre des intérêts des 
multinationales du sucre." 

sur le marché mondial quel serait notre 
positionnement ? 

ACTSYND3 STRATER DEVECO "Les terres sont faites pour nourrir la population. Dès que tu es dans un pays, tu ne fais pas des choses 
pour nourrir tes enfants, tu auras des problèmes. On n’a pas le choix, il faut que l’on développe 
d’abord  l’agriculture." 

agriculture 

ACTSYND3 STRATER DEVECO "On parle de développement endogène et en même temps  on fait un port." controverse autour du concept de 
développement endogène / ouverture 
territoriale 

ACTSYND4 STRATER DEVECO "Il y a des choses que nous pouvons faire. Le docteur X disait que nous avons un pays en or, un pays 
vert c’est vrai. Tous ces trucs qui nous vendent dans les pharmacies, nous pouvons travailler là-
dessus. Nous avons un potentiel, nous pouvons développer notre pays." 

économie de la connaissance / ressources 
complexes 

ACTSYND4 STRATER DEVECO "La zone franche par exemple, on a vu qui se sont installés. Ce sont des médecins, des dentistes, ce 
n’est aucune entreprise de transformation, d’artisanat. On n’a pas aidé un jeune à s’installer. (…)" 

production / transformation controverse sur 
les effets d'externalités des politiques fiscales 

ACTSYND4 STRATER DEVECO "(...) pour le développement de la Guadeloupe, il faut que nos jeunes puissent travailler ici. Pour 
travailler ici, il faut qu’on utilise la mer au mieux, que nos terres soient utilisées pour nous nourrir et 
pas que pour la construction, il faut que l’agriculture se développe. Il faut la canne, le sucre, jamais on 
ne parle de sucre de la Guadeloupe. que la banane soit saine, et nous avons pas mal d’artisan avec du 
savoir-faire, nous devons les aider. Les zones franches on doit les développer." 

agriculture / politiques sectorielles 
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      Occurrences :   

ACTECO3 GESTPRO LKP "C’est quoi l’accord du 04 mars ? (…) C’est un projet avec une partie des guadeloupéens. Et l’autre partie ? Ce n’est pas 
un projet ça. Pour moi un projet, c’est tout le monde doit se retrouver. En plus c’est un projet avec une partie des 
guadeloupéens,  En plus c’est un projet qui a été signé par une partie imposée à l’autre, ce n’est pas un projet ça. C’est pas 
ça pour moi, un projet. Un projet, ça doit être discuté et vers la fin ça doit être approuvé par tout le monde, il y a un 
débat." 

controverse autour de la 
légitimité des acteurs. 

ACTECO3 GESTPRO LKP "(…) Je ne vois pas de développement dans cette logique. C'est le contraire, je ne vois pas de logique pour se développer. 
Projet de société, d'accord, mais société renfermée sur elle-même. (…) ce n'est pas à eux que j'ai envie de confier l'avenir 
de mes enfants, ça c'est clair."  

contestation des 
fondements du projet 

ACTECO5 GESTPRO LKP "Là je pense qu’on a un grave problème, c’est que… d’ailleurs, ils ne se sont pas présentés aux élections, pourquoi ? parce 
que entre l’idéologie et présenter un programme et dire ce que l’on va faire… " 

controverse autour de la 
légitimité des acteurs. 

ACTPAT1 GESTPRO LKP "Je n’entends pas, les syndicats et autres, je n’entends pas un débat sur les projets. J’entends un débat sur la revendication. 
Mais il n’y a pas de projets. Les syndicats campent dans une revendication mais ils n’ont jamais dit ce qu’ils voulaient… 
Ils veulent quoi ? Quels projets qu’ils ont ? je n’entends pas moi…" 

controverse autour de 
l'objet des échanges. 

ACTPAT1 GESTPRO LKP "Leur argument consiste à dire que le port c'est de l'importation, l'importation c'est l'ennemi de la production locale. Oui 
mais quelle production locale ?" 

  

ACTSYND1 GESTPRO LKP "On était dans une situation à chaud, les 44 jours c'était la situation à chaud, on ne peut pas rester à chaud tout le temps. 
Les revendications sont les revendications mais après, il faut mettre en musique." 

controverse sur les limites 
des formes d'actions 
contestataires 

ACTSYND2 GESTPRO LKP "Toutes les questions qui sont abordées ces jours-ci, j’entends monsieur (...) qui aborde la question du transport, ces 
questions ont été  abordées dans le protocole du 4 mars. Il suffit de lire le protocole du 4 mars et on arrive à résoudre ces 
questions là. Il y a différents sujets encore, les problèmes de production des terres, de développement économique, tous 
ces sujets là sont là." 

le protocole signé, résultat 
de l'état des rapports de 
force fait figure de projet. 

ACTSYND2 GESTPRO LKP "Je crois qu’il y a de très bonnes idées au sein du peuple guadeloupéen, au sein des travailleurs. C’est pour cela qu’avec 
d’autres camarades, nous faisons aussi souvent que possible des réunions avec vingt, trente, quarante personnes, où on 
échange, on discute d’un certain nombre de choses. L’idée c’est d’arriver à bâtir quelque chose à partir des 
préoccupations, à partir des besoins, à partir des visions de tout un chacun." 

contribution au territoire 
de projets ? 

ACTSYND2 GESTPRO LKP "Je vous ai fait part de mon idée, de ma vision, mais cette vision n’est rien si elle n’est pas confrontée à d’autre discussion, 
d’autre vision qui ressemblerait au peuple guadeloupéen." 

projet inspiré par le peuple 
? 

ACTSYND2 GESTPRO LKP “Donc, il faut avoir une vision. Nous avons une vision de la Guadeloupe productrice, productrice dans tous les domaines 
et particulièrement dans le domaine agricole. » 

vision économique du 
projet. 

ACTSYND2 GESTPRO LKP "Le protocole du 4 mars qui ne répond pas à tout mais il répond à plein de questions sur le développement économique de 
la Guadeloupe." 

vision économique du 
projet. 

ACTSYND3 GESTPRO LKP "Un projet de territoire, il faut qu’il y ait dans ce projet, puisqu’on dit que c’est prévoir, il faut permettre d’assurer la 
nourriture, assurer un service public de qualité pour cela il faut s’acquitter de l’impôt de façon mesurée, et il faut donner 
les moyens de la libre circulation. C’est ce que nous avons défini. Il faut penser aux étudiants qui n’ont pas les moyens, 
penser aux personnes handicapées, pensez aux vieilles personnes, pensez au travailleurs, un SMIC à 1500 euros brut." 

projet comme outil de 
prévision des besoins 
sectoriels. 
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ACTSYND3 GESTPRO LKP "L’accord du 04 mars, c’est un projet de société. Ce n’est pas le projet de quelques personnes, c’est le projet d’un peuple. 
le peuple guadeloupéen. Plus de 100000 personnes  dans la rue, luttant avec nous." 

les manifestations 
publiques comme mode de 
légitimation du projet 
(imposer plus que 
délibérer). 

ACTSYND3 GESTPRO LKP "Aujourd’hui, il n'y a rien qui vaut l’accord du 04 mars.  Parce que moi je dis quand on voit on se permet de mettre sur un 
document 146 points et qu’on se dit qu’on va s’occuper des points immédiats et à partir de la défense et la discussion sur 
les points immédiats, on s’autorise à sortir 165 articles, 165 points !" 

cahier de revendication 
comme projet. 

ACTSYND5 GESTPRO LKP "(…) il faut bien voir une chose, il y a eu cette grève des 44 jours qui a posé toute une série de problèmes, de problèmes 
profonds  qu’il faut résoudre." 

la gestion des problèmes • 
projection 

ACTSYND5 GESTPRO LKP "Le projet tourne pour nous autour de, d’une part l’implication de la population dans les prises de décisions et surtout que 
tout qui sera décidé le soit dans son intérêt et non dans l’intérêt d’une minorité." 

démocratie directe comme 
forme de mise en scène, de 
délibération. 

ACTCIV1 GESTPRO AGORA "(…) le Medef a fait Agora, je n'en ai pas pris connaissance (…)"   

ACTCIV1 GESTPRO AGORA "Le projet de territoire c’est qu’est-ce qu’il faut faire pour que économiquement que la Guadeloupe aille mieux, c’est ça la 
vrai question. Le MEDEF a sorti AGORA, l’idée ce serait que ce projet soit utilisé par les autres partenaires. Le MEDEF 
tout seul ne pourra rien faire. Il faudrait que les guadeloupéens en général se saisissent de cette opportunité, l’amendent." 

projet économique 

ACTECO3 GESTPRO AGORA "On a participé, on a soutenu parce que ça demande des études, ça demande des moyens. Je pense qu'il est cohérent, il 
faut qu'on arrive à l'expliquer aux guadeloupéens, il ne faut pas que ça apparaisse comme abstrait, mais je pense que c'est 
très important de se mettre en perspective, et de dire voilà, allons discuter de quelque chose, et allons se projeter dans 
l'avenir, allons sortir de simplement nos querelles du quotidien quoi. " 

projet économique / 
préparer l'avenir. 

ACTECO7 GESTPRO AGORA "Agora a le mérite d’exister mais ils sont trop ambitieux dans l’état actuel de la Guadeloupe donc à plus long terme. Pour 
le moment, il n’intéresse que les entreprises déjà bien structurées." 

légitimité du projet, 
capacité à enrôler sont 
controversées. 

ACTETAT1 GESTPRO AGORA "C’est une bonne initiative mais encore très théorique."   

ACTPAT2 GESTPRO AGORA 
"La vision du MEDEF n’est pas la nôtre. On n’est pas opposé, mais je trouve que ça vient un peu trop…, c’est presque du 
couper-coller venant du national.  (…) On défend une idée on la vit. On l’a vu lors du conflit de 2009." 

conflit de légitimité du 
projet / territoire. 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA  "Nous sommes un territoire qui doit découvrir une ile, qui doit arrêter d’être insulaire et de devenir ilienne. Comme je dis 
la différence l’insulaire et l’ilien, c’est que l’insulaire est enfermé dans son île, l’ilien est ouvert vers le monde, Ile –lien." 
(...) nous devenons donc des iliens d’où la stratégie du port.' 

ouverture territoriale 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "on est un peu en amont du SRDE. Pour moi, le SRDE est déjà au stade de la mise en œuvre opérationnelle. Nous on est 
dans la dimension politique et stratégique. On est dans le schéma de développement dans sa vision de développement,  
après on rentre dans le SAR ou le SRDE, dans la mise en œuvre opérationnelle. Nous on est dans la conceptualisation 
globale pour dire où ce territoire peut aller." 

le projet comme une 
approche globale orientée. 
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ACTPAT3 GESTPRO AGORA "(...) il faut faire un travail de réflexion méthodique, il faut utiliser ce qui a déjà été fait mais on n’est pas là pour 
demander aux gens ce qu’ils veulent, ce n’est pas possible. On est là pour recueillir des données et de dire voilà ce qu’il 
en dégage. Le CA a validé ces propositions, de manière à ce que ces propositions puissent servir de base de travail à une 
discussion. Donc, on n’est pas encore dans le projet de territoire, puisque le projet de territoire rentre dans une stratégie, 
pour qu’il soit efficace, il faut qu’il soit dans une stratégie de dynamique partagé." 

Données comme modalité 
d'objectiver le territoire 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "(…) nous avons dit, voilà une base de travail, et voilà des axes cohérents de développement, on soumet à la  discussion.  
J’espère qu’un beau jour, on arrivera à ce stade où on va pouvoir aborder la question de la discussion." 

Données comme modalité 
d'objectiver le territoire 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "(…) on en parle dans les 17 points, c’est dans les grands axes, donc ouverture vers la mer, tourisme, développement des 
connaissances, et troisième point qui est important, créer des véhicules financiers qui nous permettront de faire que notre 
système financier local puisse être beaucoup plus performant pour l’utilisation de notre économie, notre épargne locale de 
manière à développer notre entreprise locale." 

instruments pour le projets 
de territoire 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "(...) qu’on a commencé à regarder la Guadeloupe en tant que terre, peuple, histoire, et on a mis toute cette analyse, tout 
cet environnement, ensuite on l’a reposé dans son environnement national, américain, mondial. Après on a essayé 
d’identifier ce qu’on appelle les points forts et les points faibles. On a fait un travail, mais en intégrant ce qu’on appelle la 
dimension aussi humaine. Et donc voilà ce qu’il en est ressorti." 

vision globale du "pays" 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "Comment on fait pour régler le problème des 25 % de chômage ? c'est à ces questions là qu’on répond. Comment on fait 
pour régler le problème des 35 %  de chômeurs chez les jeunes ?   Comment on fait pour réduire la dépendance de notre 
économie par rapport aux transferts sociaux ? Voilà les questions qu’on a posées. Et voici les axes qui sont sortis. Et 
comment on peut faire ça en utilisant nos potentialités sans ce que ce… par exemple si je disais qu’on peut créer 
aujourd’hui un développement de la Guadeloupe sur la sidérurgie lourde en Guadeloupe, on a un problème de fond. Je ne 
dis pas que c’est impossible, mais le prix à payer je ne sais, si les…. C’est ça qu’on a fait comme analyse." 

projet économique 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "je pense que pour que nous puissions construire un projet de territoire, vu les problématiques qui sont les nôtres, je dirai 
qu’il faut sortir des lieux battus, il faut sortir des préjugés et il faut accepter la différence comme étant un moyen de 
s’enrichir. Et si on rentre dans cette logique, et si on définit qu’il y a un sentiment d’urgence, et si on définit qu’il y a un 
mieux être possible." 

projet de territoire 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "Je suis toujours révolté quand je vois comment notre épargne locale n’est pas suffisamment utilisée au développement de 
notre économie locale." 

instruments pour le projets 
de territoire 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "Je veux que nous devenions en interdépendance par rapport à l’ensemble des autres provinces de France, et que nous 
puissions avoir cette capacité de dépendance mais aussi une certaine autonomie économique qui fait que nous sommes 
une puissance contributive, nous sommes un territoire qui prend en main ou qui puisse avoir une certaine influence sur 
son destin, sur la vision de son territoire." 

changement de modèle 
économique / 
positionnement du 
territoire / France 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "Le troisième axe fondamental, ce sera la connaissance. Il faut que nous ayons une université qui fonctionne à plein tube, 
qui soit ouvert sur le monde et qui forme des gens compétents, qui puissent vendre leurs compétences ici et ailleurs." 

projet de territoire 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "on est un peu en amont du SRDE (Schéma Régional de développement économique). Pour moi, le SRDE est déjà au 
stade de la mise en œuvre opérationnelle. Nous on est dans la dimension politique et stratégique. On est dans le schéma de 
développement dans sa vision de développement, après on rentre dans le SAR (Schéma d'aménagement régional) ou le 
SRDE, dans la mise en œuvre opérationnelle. Nous on est dans la conceptualisation globale pour dire où ce territoire peut 
aller." 

approche stratégique du 
projet 
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ACTPAT3 GESTPRO AGORA "On n’a posé la question de dire qu’il faut qu’on retourne dans un autre système, où il faut qu’on revienne en arrière. On 
n’a pas dit ça. On n’a pas dit qu’il faut arrêter qu’il y ait des voitures et tout le reste. On n’a posé la question de 
l’organisation des transports, on a posé des bases de réflexion. Mais on est dans une stratégie de dire on ne fait pas la 
révolution du monde. Comment dans le monde actuel, on arrive à faire une société qui développe du lien social et du 
mieux-être.  Voilà les options, point." 

approche stratégique du 
projet 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "On s’est rendu compte que les projets de territoire tel qu’ils étaient pensés et conçus dans l’hexagone, premièrement ça 
coûte très chers et deuxièmement, étaient très marqués par une approche je dirais un peu stéréotypée mais qui ne 
correspondait pas forcément à nos besoins. La dimension géopolitique, la dimension historique et la dimension identitaire 
étaient souvent négligées, du style que on est dans la technique, purement dans la technique." 

le projet comme une 
approche globale orientée. 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "Pourquoi ces axes ? Parce que c’est ceux qui semblent les plus performants. Performant de quel point de vue ? 
Performant pour le développement économique.  Au niveau économique ? social. Oui… Développement économique et 
social, c’est sûr (…)" 

  

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "Quand on a fait ça, on a dit bon, qu’est-ce qu’on a à  faire, positionnement géographique, il n’y a pas de problème, on est 
au milieu, voilà… Après on construit quelque chose. Après il faut ajuster cette vision avec la réalité et on se dit comment 
on le fait. Et puis la dernière chose qu’on a fait, c’est projetons-nous dans le temps. On n’ai pas dans un horizon de 2 ans, 
essayons de voir à 20 ans. En fait on aurait dû voir à 50 ans." 

pragmatisme, une réalité 
appréhendable. 

ACTPAT3 GESTPRO AGORA "Un projet de territoire efficace et différent c’est un projet qui définit ce qu’on appelle la maison commune que veut bâtir 
les gens d’une communauté. Et dès qu’on aura pu définir les cadres de la maison commune qu’on veut bâtir ensemble, 
tout le reste c’est de l’ajustement à la marge, c’est de la mise en œuvre opérationnelle." 

Territoire / projet / 
communauté 

ACTPOL1 GESTPRO AGORA  "S'il y a des choses dans lesquelles je me retrouve. Mais à mon avis, il y a surtout beaucoup de généralités, ce n’est pas 
cette vision là que je vois mise en place sur le plan pratique" 

  

ACTSYND1 GESTPRO AGORA "Le projet du MEDEF veut l’évolution mais c’est l’intérêt financier qui intéresse d’abord le MEDEF. Ils sont dans leur 
rôle. Si cela permet de créer des emplois." 

scepticisme 

ACTSYND3 GESTPRO AGORA "Projets du conseil général, du MEDEF ? Tout cela c’est de la couillonnade. Ils ont créé tout cela c’est pour contrecarrer 
l’accord du 04 mars. Toutes ces initiatives sont destinées à faire disparaître l’accord du 04 mars." 

n'a pas lu le projet. 
Concurrence des projets. 

ACTSYND4 GESTPRO AGORA "Le plus gros projet du MEDEF c’est le projet en eaux profondes pour que nous puissions consommer des produits qui 
viennent d’ailleurs. Ce n’est pas pour nous. C’est l’artisanat, le petit commerce qu’il faut développer, nous ne sommes des 
mendiants." 

controverse autour de 
l'orientation économique 
du projet 

ACTSYND4 GESTPRO AGORA "On a entendu parler mais maintenant lui-même, il n’arrive pas à expliquer donc c’est un peu difficile mais c’est toujours 
la même chose, il faut des subventions qui vont aux mêmes, l’hôtellerie, le tourisme, quand les autres composantes 
demandent une quote-part ce n’est pas possible. Le projet Agora c’est ça." 

n'a pas lu le projet / 
consommation de 
subventions. 

ACTSYND5 GESTPRO AGORA "(X) avait proposé pendant le mouvement du LKP, avec son projet AGORA d’arriver à mettre en place un projet où tous 
les guadeloupéens se retrouveraient pour développer, mais pour nous on n’y croit pas parce que la position du Medef et la 
nôtre sont diamétralement opposées." 

rejet du projet / sortie dans 
le prolongement du 
mouvement LKP. 

ACTSYND5 GESTPRO AGORA "C’était une réponse politique décidée par le gouvernement de Fillon à l’époque, pour essayer d’étouffer dans l’œuf les 
revendications posées à ce moment là." 

AGORA comme un projet 
instrumentalisé. 
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ACTSYND5 GESTPRO AGORA "Je l’ai lu mais en fait ce qui s’est passé ? il faut le dire aussi, dans le contexte, c’est dans le cadre des 44 jours de grève, il 
fallait donner une réponse, une réponse où on impliquait tout le monde, ou on disait que tous il faut se mettre ensemble 
pour donner à la Guadeloupe… alors la Guadeloupe, pour moi la Guadeloupe c’est un pays oui , mais dans la 
Guadeloupe, il y a les riches et les pauvres, les travailleurs et les exploiteurs." 

deux logiques opposées : 
logiques de consensus et 
logique d'affrontement 

ACTSYND5 GESTPRO AGORA "Mais par la force des choses la volonté du MEDEF, c’est de s’attaquer aux travailleurs, c’est de en fait de s’enrichir sur 
le dos des travailleurs. Comment peut-on demander  à celui qu’on exploite, donc le bourreau demande à celui qu’il 
exploite qu’on se mettre ensemble, ça ne peut pas se faire." 

controverse autour du 
projet et de la légitimité de 
son initiateur 

ACTTER3 GESTPRO AGORA "Je ne fais pas le même constat que le MEDEF sur la situation. Sur l’apprentissage, ils n’ont pas joué le jeu. Et puis ce qui 
me gène là dedans, c’est ce qu’on poursuit. Nous on poursuit l’intérêt général, on a une vision pour son pays, on est animé 
de l’intérêt général. Je ne suis pas toujours certain que les syndicats patronaux soient animés de ce même intérêt là." 

conflit de légitimité du 
porteur du projet. 

ACTCIV1 GESTPRO COLTER "je regrette que nos élus en général ceux qui nous gouvernent, n’ont pas eu le déclic pour avoir une stratégie globale de 
développement de la Guadeloupe, en disant qu’il y a des fonds européens, quel investissement, que peut-on faire pour que 
cet investissement puisse produire de la richesse pendant 30, 40 / 50 ans pour la Guadeloupe ?" 

Pas de projet structurant le 
territoire 

ACTCIV1 GESTPRO COLTER "Lorsqu’on va faire un bilan sur 30, 40 ans quel projet d’importance qu’on a fait ? un projet d’importance pour la 
Guadeloupe. Personnellement je n’en vois pas." 

  

ACTCIV1 GESTPRO COLTER "(...) quand les politiques sont réunis en congrès, ils se rendent compte qu’il faut faire quelque chose. On a répondu 
favorablement pour répondre à des réunions sur le volet économique. On a eu des réunions mais pas vraiment de 
production. Les élus veulent relancer ce projet, la réflexion en cours, cette démarche n’a pas abouti pour l’instant." 

scepticisme 

ACTCIV2 GESTPRO COLTER "Etat et région mais de façon partagée, c’est eux qui sont chargés de la prospective (…). Par ce que l’Etat a aussi un rôle à 
jouer, a ses contraintes. Est-ce que par exemple, il ne faut pas adapter la loi littoral pour le développement du tourisme ? 
Les gens qui disent il faut le statut avant le projet, le projet avant le statut, c’est un faux débat, il faut d’abord une vision, 
le territoire dans 20 ans." 

Pas de projet structurant le 
territoire 

ACTCIV2 GESTPRO COLTER "Je pense que la méthode a été utilisée par le conseil général, tout ça… je ne sais pas si la méthode des comités locaux 
fonctionne.  Je crois que cela ne fonctionnait pas trop, sur le papier c’était parfait mais qu’en réalité ça ne fonctionnait pas 
trop…" 

controverse autour des 
modes et finalités d'action 

ACTCIV2 GESTPRO COLTER "Je crois qu'on veut toujours travailler dans la précipitation, un truc comme ça, on ne peut pas dire qu’aujourd’hui on fait 
ça et on se donne 6 mois ou 1 an pour arriver à faire… ce n’est pas comme ça que se passe. C’est un travail de fond, il faut 
aller voir les opérateurs, le peuple, discuter avec eux faire des réunions, il faut tout reprendre à la base et il ne faut pas 
partir de rien, si on vous dit, je prends ce que vous voulez… Il faut faire un canevas, un canevas comparatif pour dire dans 
tel pays ça se passe comme ça, même en Guadeloupe avant ça se passait comme ça. Si on fait telle chose, voilà les 
résultats qui peuvent être attendus (…). Il faut donner aux gens un pense-bête, un canevas que l’on peut amender, enrichir, 
l’infléchir, cela peut prendre 5 ans." 

controverse autour des 
modes et finalités d'action 

ACTCIV2 GESTPRO COLTER "Un projet que les gens ne s’approprient pas, ne peut pas réussir. Et si on laisse les gens partir dans toutes les directions, le 
planteur de canne va dire que c’est la canne, le commerçant le commerce…" 

controverse autour des 
modes et finalités d'action 

ACTCIV2 GESTPRO COLTER "C’est pour cela qu’Il faut déjà cadrer les choses par rapport aux standards internationaux pour dire le cadre dans lequel 
on peut évoluer. Il faut un cadre par rapport aux standards, si non on ne passe pas…" 
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ACTCIV3 GESTPRO COLTER "Les thèmes proposés pour le débat, ne sont pas des thèmes verticaux, des thématiques telles que celles qui ont déjà été 
proposées, le développement économique,  les problèmes de l’environnement etc., nous nous avons souhaité avoir des 
thématiques plus transversales qui entraînent une sorte d’une introspection des guadeloupéens sur eux-mêmes.'  

L'introspection comme 
thérapie collective comme 
étape de la construction 
d'un projet ? 

ACTCIV3 GESTPRO COLTER "Des thèmes qui permettent aux guadeloupéens de se poser des questions sur leur propre fonctionnement au sein de leur 
sociétale. C’était le cas de la fraternité, le cas de l’identité, l’éducation transmission, vie économique et sociale, on parlera 
d’économie, mais on parlera aussi de relations sociales, c’est un thème qu’on trouve aussi au niveau des états généraux, 
citoyenneté parce que nous avons aussi à nous interroger sur notre fonctionnement par rapport à la loi, la justice, 
l’élection, nous avons à nous interroger sur comment nous fonctionnons par rapport à tout ça." 

L'introspection comme 
thérapie collective comme 
étape de la construction 
d'un projet ? 

ACTECO1 GESTPRO COLTER "Je pense que la Guadeloupe quand on parle de projet de territoire, on ne peut voir selon moi, on ne peut pas parler 
d’indépendance, on est trop petit pour ça. On ne peut rien faire (…)" 

vision politique du projet 

ACTECO1 GESTPRO COLTER "Je pense que si on parle d’une évolution territoriale, c’est d’essayer de voir si on peut améliorer certaines choses. (…) 
Nous ici, nous n’avons pas un poste que nous pouvons briguer. Je ne dis pas qu’il faut donner les postes à tout prix à des 
guadeloupéens, je dis qu’à échelon égal, ça doit toujours avoir la priorité pour un guadeloupéen (...)" 

acteur du local • acteurs 
territoriaux 

ACTECO1 GESTPRO COLTER "Les magistrats ils sont à 90 % qui sont des métropolitains. Ils sont en Guadeloupéen depuis 2 semaines, et après ils 
viennent vous donner des leçons. Là, il y a un travail territorial à faire." 

acteur du local • acteurs 
territoriaux 

ACTECO2 GESTPRO COLTER "Moi je ne crois pas dans toutes ces questions d’autonomie, moi je crois en revanche à ce qu'il y ait un espace économique 
caribéen qui se développe. Parce que tout le monde se regroupe, l’Europe… et c’est l’union qui fait la force. Quand vous 
avez la chine, toutes ces grandes puissances qui sont en concurrence, ce n’est pas en voulant devenir tout petit dans son 
coin que l’on va… " 

vision politique du projet 

ACTECO3 GESTPRO COLTER J’ai entendu des discussions des politiques sur un projet guadeloupéen, je n’en n’ai pas vu grand chose sortir pour 
l’instant, Mais, dans… Je ne sais pas si il y a eu quelque chose de concret…" 

vision politique du projet / 
scepticisme 

ACTECO7 GESTPRO COLTER "Le projet guadeloupéen ce terme là, il existe depuis la déclaration de Basse-Terre, où trois leaders politiques s’en étaient 
saisis. Ce sont eux les pionniers du projet guadeloupéen. Mais ce qu’ils ont proposé, a été balayé par des considérations et 
des ambitions politiques divergentes qui n’ont pas mis au centre l’intérêt du pays mais bien leur intérêt partisan, leur 
intérêt individuel. (...) Cependant la population, le peuple se souvient qu’il y a eu une démarche de projet et qu’elle a été 
reléguée à chaque fois qu’il y avait des enjeux politiques, des ambitions personnelles, où l’intérêt du peuple n’était pas au 
centre des préoccupations." 

historique du projet 

ACTETAT3 GESTPRO COLTER "Vision globale c’est projet de société. Avons-nous un projet de société ? Non, nous n’en avons pas. Même si nous avons 
cette conscience collective non actée, chaque groupe est encore très ancré dans son identité culturelle. Nous n’avons pas 
coupé nos liens maternels. Cela me fait penser à un poème de Max Rippon, « ma mère a accouché et je suis né et le jour 
où elle est morte, elle m’a mis au monde » voilà la situation où nous sommes. Nous ne pouvons pas avoir de vision 
globale puisque nous venons d’être accouchés." 

acteur collectif non 
agissant ? 

ACTINST2 GESTPRO COLTER "Le projet de territoire est un vrai sujet. Je ne sais pas si on est prêt. Je pense qu’on n’est pas prêt parce qu’on n’est pas 
d’accord. La population est en décalage avec les élus." 

scepticisme 

ACTINST3 GESTPRO COLTER "L’offre politique est sans articulation avec les syndicats et les entreprises sont en situation d’attente." scepticisme 
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ACTINST5 GESTPRO COLTER "Il ne faut pas des politiques au départ. Il faut des citoyens de base, des chefs d'entreprise, agriculteurs, pécheurs, 
monsieur tout le monde, au moins après on est sûr d'avoir une adhésion sans clivage politique.(…) ça c'est un travail de 
tolérance. Ça c'est la démarche actuelle de consultation." 

démocratie participative 
comme mode d'élaboration 
du projet (sans les acteurs 
politiques ?) 

ACTINST5 GESTPRO COLTER "les politiques ils ne seraient pas bien vus parce qu'ils veulent avoir le leadership. (…) les résultats peuvent intéresser les 
politiques puisque cela correspondrait aux souhaits de la population."" 

  

ACTPAT2 GESTPRO COLTER "(…) je crois à un projet guadeloupéen. Alors est-ce qu’un projet guadeloupéen, pourrait aller dans sa finalité en restant 
dans le système que nous sommes aujourd’hui. Je crois que non. On a vu jusqu’à aujourd’hui les limites, si par exemple 
on veut favoriser plus une production locale, il faudrait pouvoir taxer davantage les produits qui sortent de l’extérieur. Le 
fait d’être dans l’Europe, c’est un frein. Je ne sais pas, souvent c’est vrai on veut garder les avantages sans avoir les 
inconvénients. Mais parfois Il faut faire un choix." 

Projet comme opportunité 
de changement du cadre 
institutionnel 

ACTPAT2 GESTPRO COLTER "Le projet guadeloupéen doit être d’abord économique, et culturel. Je crois que les deux on ne peut pas non plus les 
dissocier." 

vision économique et 
culturel du projet 

ACTPOL3 GESTPRO COLTER "Moi je ne suis pas l’histoire de projet de société quand on me dit il faut aller demander aux gens... Il faut ouvrir le débat, 
il faut ouvrir le débat puisque de toute manière on ne pourra rien changer si la population n’est pas interrogée." 

scepticisme 

ACTPOL3 GESTPRO COLTER "Mais est-ce que ce ne serait pas mieux que les politiques se réunissent voient ensemble ce qu’il vaut mieux faire et faire 
deux propositions, une collectivité unique à deux têtes, parce qu’il y en a beaucoup qui le veulent ou une collectivité 
unique à une tête. Mais qu’il y ait un contre-pouvoir." 

projet d'abord politique 

ACTPOL5 GESTPRO COLTER "(...) c’est globaliser la démarche et arrêter de faire comprendre aux guadeloupéens qu’il suffit que l’on se mette autour 
d’une table et qu’on parle de projet guadeloupéen pour régler les problèmes de la Guadeloupe, c’est de la foutaise, c’est la 
perte de temps, c’est se faire plaisir, c’est se m... l’esprit." 

le projet contesté 

ACTPOL5 GESTPRO COLTER "Beaucoup d’entre nous pensent qu’il suffit de changer de statut de la Guadeloupe pour régler tous les problèmes dont 
souffre la Guadeloupe. Je ne crois pas que le statut de la Guadeloupe va faire disparaître l’exiguïté du territoire, je ne 
pense pas que le statut de la Guadeloupe va faire disparaître les handicaps structurels de la Guadeloupe, son éloignement 
de l’Europe, son éloignement de la France, son manque ou son insuffisance de matières premières, le fait que ça soit un 
archipel." 

le projet comme 
instrument 

ACTPOL5 GESTPRO COLTER "C’est une maladie, on est atteint de cette maladie, maladie de la réunionite. On est atteint de la maladie de la réunionite, 
ça on n’aime ça, on prend plaisir à le faire. Il n’y a aucun pays au monde, qui a autant de projets ficelés, autant d’études 
que nous.  
Je voudrais rappeler qu’après la déclaration de Basse-Terre, le 01 décembre 1999, nous avons eu un débat intense où (...) a 
créé des groupes de travail, on a associé tous les partis politiques, tous les acteurs socioéconomiques du pays, et y compris 
l’université et cela a abouti à quoi ? à un projet guadeloupéen, qui a été voté, qui a fait l’objet d’un vote lors d’un congrès 
présidé par (...)." 

territoires de projets / 
historique du projet. 

ACTPOL6 GESTPRO COLTER "Je pense qu’on a des possibilités. Quelque soit le cadre juridique qu’on a ce sont les hommes qui font la réussite du pays. 
On peut avoir tous les textes législatifs imaginables, s’il n’y a pas une volonté d’entreprendre, ce n’est pas les textes 
législatifs qui feront la réussite du pays." 

questionnement du projet 
politique 

ACTPOL6 GESTPRO COLTER "Je pense que l’idée fondamentale autour du projet guadeloupéen c’est qu’aujourd’hui il y a un besoin, il y a un besoin de 
se retrouver autour de quelque chose qui soit nôtre." 

le projet comme 
instrument de cohésion ? 
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ACTPOL6 GESTPRO COLTER "Moi je crois que l’essentiel c’est que les hommes qui se réunissent aient envie de travailler, puisse se respecter dans un 
cadre déterminé. Ce n’est jamais le droit qui fera réussir les gens ou les cadres, ce sont les hommes qui font réussir." 

limite de l'instrumentation 
projective 

ACTPOL6 GESTPRO COLTER "Je préfère avoir un mauvais cadre et avoir des gens qui ont envie de réussir plutôt que d’avoir le cadre le plus parfait et 
avoir des hommes qui se tirent dans les pattes, chacun cherchant à tirer son épingle du jeu et le territoire n’avance pas. 
C’est ça le drame." 

l'acteur collectif agissant 
versus instrumentation du 
territoire 

ACTSYND1 GESTPRO COLTER "Le problème c’est qu’on fait des projets sans faire des choix. Il faut que le projet soit un projet qui dit ce qu’on veut faire 
de la Guadeloupe dans vingt ans. Il y a plusieurs schémas mais les schémas c’est  de la littérature, on paie un consultant et 
il fait cela. A la fin, il n’y a même pas une évaluation. Et le nouveau qui arrive fait un plan." 

limite de l'instrumentation 
projective 

ACTSYND2 GESTPRO COLTER "Sauf qu’aujourd’hui chacun a envie d’avoir sa petite place au soleil, en fin de compte sous couvert de projet 
guadeloupéen ou autre, on est simplement en train de jouer le jeu du gouvernement français qui n’a aucun intérêt au 
développement économique et social de la Guadeloupe." 

instrumentation du 
territoire / projet  

ACTSYND3 GESTPRO COLTER "Ils n’ont pas de projets. Regardez le Japon, Monaco, ils ont déplacé la mer. Ces gens là n’ont pas d’idées. Ils ont des 
projets limités, qui ne dépassent pas demain et après demain il y a une élection, on dira que c’est untel qui a fait ça." 

statut de l'acteur agissant 

ACTSYND3 GESTPRO COLTER "Les projets du conseil général, du MEDEF ? Tout cela c’est de la couillonnade. Ils ont créé tout cela c’est pour 
contrecarrer l’accord du 04 mars. Toutes ces initiatives sont destinées à faire disparaître l’accord du 04 mars." 

controverse autour du 
projet. Succession de 
productions projectives. 

ACTSYND5 GESTPRO COLTER "Le projet c’est un grand mot, ça restera au stade de projet aussi certainement… Il y en a eu tellement depuis du temps de 
(...). Il y a eu tellement de projets guadeloupéens pour développer la Guadeloupe mais en fait, ces politiciens essaient de 
répondre à leur façon." "Pour nous le projet guadeloupéen c’est quelque chose qui est déjà ficelé avant même d’avoir 
commencé ses travaux." 

controverse autour du 
projet. Succession de 
productions projectives. 

ACTSYND5 GESTPRO COLTER "(…) nous disons que on ne peut pas croire que cela va porter quelque chose à travers le projet guadeloupéen et qui était 
les rapporteurs pour le CIOM en question ? ce sont les mêmes (…)"  

controverse autour du 
projet. Succession de 
productions projectives. 

ACTECO1 GESTPRO COLTER     

ACTSYND5 GESTPRO COLTER "Ce n’est pas à travers le projet qu’on va faire quelque chose, là il n’y a pas d’actions, il n’y a pas de mouvement, il n’y a 
rien pour le moment mais c’est dans l’action, et dans le cadre du rapport de force que l’on peut obtenir des résultats 
concrets. Hors ce projet guadeloupéen arrive comme un cheveu sur la soupe et là on tient des réunions, on va beaucoup 
discuter mais rien de concret ne s’en sortira. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais on en parlera d’ici 1, 2 ou 3 ans 
mais concrètement, il n’y aura pas  de résultats dans tout ce blablabla." 

controverse autour du 
projet. Vision différente du 
projet. 

ACTSYND5 GESTPRO COLTER "On a déjà proposé beaucoup de choses même dans le cadre du SAR (Schéma d'aménagement régional) depuis du temps 
de (...), même dans le cadre..., il y a avait en 1996, ce qu’ils avaient appelé les états généraux de l’Outre Mer, mais rien 
n’a été retenu, ou on fait semblant de retenir quelque chose mais c’est juste le temps des élections, une fois les élections 
terminées on oublie." 

instrumentation du 
territoire / projet / agenda 
électoral 

ACTSYND5 GESTPRO COLTER "le projet guadeloupéen c’est quasiment le bébé du mouvement social."   

ACTTER3 GESTPRO COLTER "je crois un peu plus à la méthodologie proposée par le conseil général d’élaborer un grand projet de société en partant 
vers le bas en associant des communautés communales…" 

démocratie participative 
comme mode d'élaboration 
du projet 
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ACTTER3 GESTPRO COLTER "Peu importe le bout qu’on prend, je pense que la monodépartementalisation et qu’on soit sur un territoire aussi petit, il 
faut une instance dirigeante." 

vision politique du projet 

ACTTER3 GESTPRO COLTER "Il y a des animateurs dans chaque commune, la démarche s’appuie beaucoup sur les maires, c’est pyramidal, chaque 
commune fait un travail à son niveau, un niveau plus intercommunal puis remonter au niveau du conseil général. On a une 
matrice qui est forte.  Ce n’est pas non plus facile." 

  

ACTCIV2 GESTPRO ETAT "Il y a des choses qui ont été dites et qui ont été actées dans le cadre des états généraux. Il y a des rapports de bonne 
qualité qui ont été faits notamment sur le développement endogène c’est (...) qui pilotait cette affaire là avec des chefs 
d’entreprise, sur la coopération, le statut, l’insertion, c’est un professionnel. Là aussi l’idée c’était pas d’arbitrer, le 
rapport était fait après c’est Sarkozy qui a arbitré, je prends ça, ça, ça, et puis j’y vais. C’est une méthode." 

diagnostic territorial par le 
débat en public 

ACTCIV2 GESTPRO ETAT "Il y a des mesures qui sont rentrées en vigueur, c’était notre choix, le décret sur le carburant est là, l’observatoire sur les 
prix présidé par un magistrat, en termes de formation, sur le contrôle des prix (...). Il  y a des choses qui ont été faites. Je 
ne sais pas si on peut chiffrer, peut être que ce qui était attendu ce n’est pas ce qui a été fait." 

diagnostic territorial par le 
débat en public 

ACTECO2 GESTPRO ETAT "Les commissaires au développement endogène, disons que ce sont des gens nommés par le gouvernent et qui font une 
passerelle très directe avec le ministère de l'outre-mer, c'est le premier avantage. Bien précisément, cela aide à faire 
connaître toutes les initiatives qu'il y a dans les DOM, et à ce que l'information soit accueillie de manière formatée parce 
que pour parler à ces gens là, il faut être formaté, il faut parler comme les énarques." 

commissaire endogène 
traducteur 

ACTECO3 GESTPRO ETAT "Sur les résultats des états généraux, je dirai pas forcément concrètement, ça c'est un peu difficile à évaluer mais je pense 
que c'était important qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle quoi. C'était important à ce moment là. (…) Je pense 
que les gens avaient besoin de parler, et ça a été un moment important. Alors c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'après qu'on 
se dise que on a fait quelque chose et puis il n'y a rien qui suit." 

Mise en débat, mise en 
scène du territoire 

ACTECO7 GESTPRO ETAT "Quand on a dit qu’on a fait les états généraux, l’espoir que l’on pouvait avoir à travers cette proposition c’était qu’on 
mette à plat toutes ces difficultés, qu’on essaie d’identifier, mais une fois que tous ces freins, toutes ces difficultés 
identifiés, prendre des dispositions, travailler dans le même sens, avoir la même détermination celle de vraiment faire 
changer les choses et non pas de se limiter à des constats et à des pressions." 

controverse autour des 
suites du diagnostic 
territorial par la mise en 
débat. 

ACTETAT1 GESTPRO ETAT "On est des exécutants au niveau des services déconcentrés de l’Etat. Nous transmettons les informations par la voie 
hiérarchique." 

capacité à agir sur le local 
? 

ACTETAT4 GESTPRO ETAT "Notre action s'articule autour de 4 axes, le premier - L’aide et le soutien aux grands projets structurants. Par grands 
projets structurants on entend des projets qui sont à la fois très lourds en investissements ou très créateurs d’emplois. 
Parce que si vous voulez en filigrane derrière cette mission de développement endogène, le souci principal c’est d’aider à 
la résorption du chômage en particulier des jeunes, et d’essayer d’appuyer des activités qui créent des emplois. On en 
parle peut être pas assez mais c’est ça la préoccupation majeure. c’est évident.  le 3e axe de ma mission, c’est de soutenir 
les filières globalement, lorsqu’elles existent, voire de susciter la création de certaines activités lorsque on pense que cela 
a du sens.  Le dernier point de cette mission, c’est d’essayer de concourir au développement régional hors du département 
pour bien préciser les choses, des entreprises." 

L'Etat animateur du 
territoire de projets 
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ACTETAT4 GESTPRO ETAT "(…) nous disposons de la légitimité des états généraux, du CIOM et de la décision du président de la république (….) 
Nous ne sommes pas dans une logique exécutive, de pilotage, etcétéra. (...) je m’inscrits dans le cadre des politiques qui 
sont portées lorsque ces entités là en ont délégation, je pense à l’énergie,  au développement économique  au niveau de la 
région par exemple. Je m’inscrits dans le cadre des projets qui sont évidement décidés, arbitrées par les politiques 
régionales." 

L'Etat animateur du 
territoire de projets 

ACTPAT2 GESTPRO ETAT "(…) on parle aujourd'hui de développement endogène, avant on disait production locale, c'est la même chose en réalité, 
donc ça veut dire qu'on a rien inventé. Simplement on a jamais pu mener à bien ces opérations." 

capacité à agir sur le local 
? 

ACTPOL2 GESTPRO ETAT "Au niveau de l’Etat, il y a un projet qui va aboutir automatiquement sur l’économie. Je prends l’exemple de 
l’intercommunalité, La communauté d’agglomération qui va se mettre en place.  Le fait de mutualiser, de travailler 
ensemble à plus grande échelle, Mettre en commun les moyens, cela peut apporter un plus, cela peut changer les 
mentalités" 

économie = économie de 
moyens 

ACTPOL2 GESTPRO ETAT "Ça peut apporter au niveau des idées, au niveau des hommes qui ont tendance à privilégier leur chez soi, leur commune, 
l’esprit de clocher se développe, leurs hommes. Il faut prendre l’habitude de penser en territoires. C’est là le défi. On n'a 
pas cette habitude en Guadeloupe." 

réforme d'organisation 
territoriale, logique 
d'optimisation des moyens 
comme facilitateur de 
l'approche territoriale ? 

ACTPOL2 GESTPRO ETAT "Avec cette nouvelle direction, on peut mettre en commun, mutualiser les moyens pour pouvoir régler un certain nombre 
de choses, mais aussi éviter la perte d’énergie, le gaspillage surtout" 

logique de moyens 

ACTPOL3 GESTPRO ETAT "j’ai toujours voulu faire une intercommunalité (...), c’est vrai que nous ne sommes jamais arrivés. Mais là je dirai ce 
n’était même pas pour des questions de personne, c’était pour des questions politiques, on n’est pas du même bord que toi, 
on n’est pas d’accord." 

acteurs stratégiques 

ACTPOL3 GESTPRO ETAT "L'intercommunalité consiste à mutualiser nos efforts, mutualiser nos dépenses et mutualiser aussi certaines structures 
(…)" 

logique de moyens 

ACTPOL4 GESTPRO ETAT "Le fait d’avoir une perception globale sous-tendue par un projet, cela permet de régler beaucoup de problèmes. La 
Guadeloupe manque d’intercommunalité, ce qui est préjudiciable aux petites communes comme les nôtres. Parce que 
quand on voit les groupements qu’il pourrait y avoir, les primes qu’on peut avoir on voit tout l’argent que perd la 
Guadeloupe et qui permettrait de régler des problèmes." 

réorganisation territoriale 
appréhendée comme une 
opportunité financière. 

ACTPOL4 GESTPRO ETAT "L’intercommunalité ne peut pas se décréter. C’est quelque chose qui s’organise. Il faut un projet. C’est comme un 
mariage, on ne peut pas l’imposer c’est un point faible de la politique de l’Etat." 

limite de la proximité 
organisée imposée. 

ACTPOL4 GESTPRO ETAT "l’intercommunalité ce n’est jamais gagné, il faut toujours expliqué aux gens qu’il faut qu’on soit dans une dimension 
d’abord intercommunale. Ce n’est pas évident parce qu'on n’a pas été formé pour cela." 

  

ACTPOL5 GESTPRO ETAT "(...) la réforme c’est beaucoup de choses, c’est y compris l’intercommunalité, l’obligation qui est faite aux communes 
d’être en intercommunalité. Mais le préambule est clair, il s’agissait de la France rurale puisque le législateur a enlevé 
Paris, 91, 92, 93 et 94, toute l’Ile de France en est exclue. 75 % des 36 000 communes en France ont moins de 300 
habitants. Personne n’a relevé cela pour dire que cela ne devait pas s’appliquer chez nous." 

proximité organisée sous 
la contrainte. 

ACTPOL6 GESTPRO ETAT "On est en train de travailler sur l’intercommunalité, l’intercommunalité c’est un bon projet, parce qu’on n’a pas le choix 
on mutualise les moyens, on met ensemble mais si tout le monde cherche à se faire une place de président de 
l’intercommunalité et les membres du conseil d’administration défendent leur place, le territoire n’est pas là. Il n’y a pas 
de projet partagé là-dessus. On n’est pas dans un esprit pays on est dans un esprit individuel. Et le préfet pourra ensuite 
l’imposer." 

proximité organisée sous 
la contrainte. 
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ACTSYND1 GESTPRO ETAT "Par exemple dans les états généraux, nous avons dit qu’il fallait qu’on y soit. (…) Et puis finalement ce sont quelques 
intellectuels, quelques personnes, qui ont organisé les états généraux. Finalement, les états généraux n’ont pas été portés 
par les guadeloupéens parce que nous même, on n’a pas joué le jeu." 

controverse autour du 
diagnostic territorial par la 
mise en débat. 

ACTSYND2 GESTPRO ETAT On a vu les états généraux, c’était un bide total. Aujourd’hui, j’aurais bien aimé savoir ce que sont devenus les ateliers, et 
ce que sont devenues les conclusions des états généraux. 

controverse autour du 
diagnostic territorial par la 
mise en débat. 

ACTSYND2 GESTPRO ETAT "(…) Désolé la France se sert de nous comme brouillon pour réunir sa réforme territoriale de 2014. " controverse autour du 
projet d'organisation 
territoriale  

ACTSYND2 GESTPRO ETAT "On vous dit vous avez 73 ou 74, voilà le cadre. (…) c’est le contenu qui doit déterminer le statut mais aujourd’hui on 
vous détermine le statut et on vous dit faites rentrer votre projet dedans. (…) Donc en fin de compte, il ne s’agit pas du 
tout d’œuvrer pour le développement économique de la Guadeloupe mais de faire en sorte que la Guadeloupe reste dans 
l’assistanat et que les gros importateurs distributeurs, les gros capitalistes continuent à se mettre plein les poches 
notamment par la défiscalisation." 

controverse autour de la 
prééminence du projet ou 
du cadre institutionnel. 

ACTSYND2 GESTPRO ETAT "tout ça, encore une fois, ce n’est que de  l’illusion tant qu’on ne pose pas les vrais problèmes et qu’on ne dise pas que 
c’est le projet de développement économique et social qui va générer le statut et non le contraire." 

controverse autour de la 
prééminence du projet ou 
du cadre institutionnel. 

ACTSYND3 GESTPRO ETAT "Même au niveau gouvernemental,  le gouvernement, après l’accord du quatre mars, ils ont fait les états généraux, 
demandez à quelqu’un qui a participé à cela à quoi cela a servi ?  Ils ont le CIOM, à quoi cela a servi, ils ont créé madame 
(...), je ne vois pas à quoi cela sert. Ils ont demandé à (...) puis à (...) de proposer quelque chose." 

controverse autour du 
diagnostic territorial par la 
mise en débat. 

ACTSYND3 GESTPRO ETAT "(…) par exemple la modification des institutions françaises, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, on va servir de 
cobayes, pour pouvoir mieux installer toutes ces choses là en France (…)" 

controverse autour du 
projet d'organisation 
territoriale  

ACTSYND5 GESTPRO ETAT "On nous a dans un premier temps  proposé, imposé même  les états généraux, on a refusé de participer à cela, c’était une 
fuite en avant." 
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      Occurrences :   

ACTCIV1 GESTPRO OUI "Il y a deux dimensions, une dimension éco, une dimension politique qu’on laisse aux élus."   

ACTCIV1 GESTPRO OUI "(...) il faudrait vraiment, le problème en Guadeloupe c’est que chacun a son égo mais il faudrait 
vraiment créer pas une structure mais par exemple s’adosser au CESR pour associer en fait la société 
civile, le MEDEF (...), associer les politiques non politiciens c’est à dire les politiques qui pensent 
guadeloupéen, qui pensent vraiment au développement de la Guadeloupe, des personnalités, des 
universitaires (je ne comprends pas pourquoi, les universitaires ne s’investissent pas assez dans la vie 
dans la société civile en termes d’avis, de productions intellectuelles au bénéfice de la Guadeloupe, je 
n’ai jamais lu, je ne lis pas assez, un universitaire, un économiste en disant vraiment voilà ce que je 
pense pour l’avenir de la Guadeloupe, sans avoir un avis politique, je sais qu’ils ont des choses à 
dire). Il faudrait un comité d’experts adossé au CESR, pour réfléchir sur un projet pour la 
Guadeloupe. C’est en commun qu’on peut trouver des solutions au moins penser la Guadeloupe 
différemment." 

vision technique de la conduite du projet 

ACTCIV2 GESTPRO OUI "Le projet de territoire, cela ne peut être que quelque chose de réfléchi qui ne peut provenir que d’une 
vision. Quelle est la vision que l’on peut avoir de notre développement ? Jusqu’à maintenant, je n’ai 
jamais vu de choses sérieuses là-dessus. Tout le monde veut tout faire." 

une vision stratégique du territoire 

ACTCIV2 GESTPRO OUI "La vision c’est savoir, on prend notre pays et on dit voilà les 3 axes que je veux développer et on met 
tout le paquet là-dessus. Et je fais en sorte de faire partager cette vision par tout monde. (...) Il y a 
certains pays, ils ont fait partager leur vision du développement touristique à toute la population. 
Donc ils savent que le touriste est sacré. Ça peut être ça, on en est loin encore ici." 

  

ACTECO3 GESTPRO OUI "Projet de territoire c’est vraiment, c’est assez simple par exemple, c’est de se dire qu’est-ce qui est 
important pour nous. Premièrement de définir vraiment qu’est-ce qu’on veut comme société ? Qu’est-
ce qu’on veut comme bien-être dans la société guadeloupéenne ? Où est-ce qu’on veut aller ? Est-ce 
qu’on veut du développement ?  Ou est-ce qu’on veut se retourner contre nous, se renfermer ? Ou est-
ce qu’on veut s’ouvrir et apporter du développement, et se dire qu’on est intégré maintenant dans un 
monde de mondialisation. Je pense qu’il y a ce premier choix à faire." 

le projet de territoire comme un 
questionnement pour positionner le territoire 

ACTETAT4 GESTPRO OUI "Le projet de territoire c’est peut être, je ne connais pas le détail de ce sujet là, mais c’est peut-être,  
l’enveloppe de tout ce que je dis. C’est à dire une fois qu’on a inventorié ce qui a été réalisé avec ses 
taux de succès et d’échec, ce qui est dans les cartons et ce qu’on pourrait faire demain, on se dit voilà 
un projet de territoire." 

projet territoire résultat d'une combinaison 
d'initiatives (du territoire de projets ?) 

ACTETAT4 GESTPRO OUI "(…) Mais pour moi, il y a des axes qui sont extrêmement clairs, je pense que les services publics 
fondamentaux, pour reprendre un vocabulaire du siècle dernier, moi je suis né au siècle dernier, c’est 
à dire l’eau, la santé, la propreté, l’éducation, etc., voilà des points sur lesquels il faut concentrer les 
efforts parce qui si non, on ne fera pas naître une société nouvelle capable de produire ces prestations 
et de gérer cette attractivité." 

approche sectorielle du projet 
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ACTETAT4 GESTPRO OUI "C’est assez simple, il faut des transports collectifs, il faut des réseaux d’eaux qui ne perdent pas 50 % 
de flotte entre la production et la distribution, il faut travailler là-dessus. Il y a un travail sur les 
infrastructures qui est à mon avis très fondateur  Et ensuite il y a le travail sur la dimension société qui 
est capable de produire un service de qualité. Et avec ça, il faut que les projets qu’ils aident à la 
construction de ces grands axes." 

  

ACTETAT4 GESTPRO OUI "Il faut un pacte social ici. Moi, je me réjoui de voir par exemple sur le sujet du port autonome, le 
travail qui a été fait. Je pense qu’il y a aujourd’hui un niveau de dialogue social qui probablement 
n’existait pas auparavant. Et ce qui rend possible le projet d’aujourd’hui." 

  

ACTPAT2 GESTPRO OUI "Je pense qu’on ne peut qu’avancer ensemble. Mais je me méfie quand même des grandes messes. On 
a vu de tout bord, et parfois ça ne mène pas sur grand chose. Ca débouche sur des conclusions faites 
par des experts." 

controverse sur le recours à l'expertise 

ACTPAT3 GESTPRO OUI "Pour qu’on ait une pertinence au niveau du projet territorial, il faut qu’il y ait un sentiment d’urgence 
de nécessité." 

action contrainte 

ACTPOL4 GESTPRO OUI "Un projet de territoire c’est, le projet que nous avons c’est d’abord de fixer la population, créer des 
emplois, développer un certain axe pour permettre à la population de vivre décemment, c’est de 
développer des activités culturelles" 

  

ACTPOL4 GESTPRO OUI "Un projet de territoire pour nous c’est ça, c’est un projet qui permet aux hommes de vivre ensemble, 
sans pour cela être milliardaire, mais de pouvoir s’exprimer et vivre tranquillement au niveau de leur 
pays. C’est ce que nous avons essayé de faire avec la communauté de communes, le pays, qui nous 
permet de mutualiser les moyens." 

projet / lien social, cohésion territoriale 

ACTPOL4 GESTPRO OUI "On part d’une première idée, le plan de développement, notre projet, il a deux objectifs économiques 
et en termes d’image. C’est plutôt c’est d’animer, de développer le territoire et de fixer la population. 
J’ai parlé au niveau culturel, au niveau économique." 

projet culturel et économique 

ACTPOL4 GESTPRO OUI "Mais il y a aussi en termes de bien-être de la population. Je rappelle que (...) était électrifiée à même 
à 40 %, l’eau potable c’était à peine 30 %, assainissement des eaux usées, il n’y en avait pas. 
Aujourd’hui, électrification à 80 %, 90 %, eau potables 90 %, tous les bureaux pratiquement équipés 
du tout à l’égout. On ne pas faire du développement si la population n’a pas un minimum de confort. 
C’est un axe important selon nos compétences. Le social a été laissé aux communes. La politique 
touristique c’est la communauté, (...)" 

équipements, infrastructures comme priorité. 

ACTPOL6 GESTPRO OUI "Il faut un projet global partagé de manière à ce que chacun se retrouve dans ce projet global et pas 
exclusivement un projet qui intéresse une minorité, un parti ou quelqu'un qui voulait prendre le 
pouvoir." 

capacité à enrôler, à faire projet. 

ACTPOL6 GESTPRO OUI "Le projet se situe dans la durée, ça peut être 50 ans, un siècle. Faire un coup c’est dans le court 
terme, dans le moyen terme, un an, 10, 15 ans, après ça s’essouffle (…)" 

engagement dans la durée 

ACTPOL6 GESTPRO OUI "Un projet partagé c’est un projet qui a fait l’objet de réflexions par des personnes qui en ont les 
compétences. Mais qui est testé, que l’on a soumis à l’observation de ceux qui sont au quotidien sur le 
territoire. (…) on ne peut pas avoir un projet sans soutien de la population." 

implication large des acteurs 
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ACTPOL6 GESTPRO OUI "Il faut aussi que nous politiques que nous puissions dire qu’un projet ce sont des idées fortes, des 
fondamentaux que nous allons cristalliser pendant un certain temps en sachant que ces données ces 
fondamentaux vont évoluer au cours du temps par contre, la structure de base peut être un élément qui 
prendra du temps pour devenir obsolète.  Quelle éducation c’est un projet à long terme. Comment on 
perçoit la production agricole, l’élevage ? de manière à répondre aux exigences qui sont les nôtres, le 
jour où on a un problème, que les containers ne peuvent pas arriver en Guadeloupe on fait quoi ?" 

structuration du projet autour de lignes 
directrices et d'axes souples. 

ACTSYND4 GESTPRO OUI "Moi, ce que j’aimerais c’est qu’il y ait une unité dans la direction du pays, nous avons trop d’étages 
(canton, commune, agglomération, circonscription, sénatoriales…) ce sont les mêmes hommes qui 
s’entredéchirent, je veux être là, je veux être là. Nous sommes un seul territoire, qu’on ait un projet 
juridique pour régler cette affaire là." 

vision politique du projet 

ACTCIV3 GESTPRO NON "Pour moi ça devrait servir à fédérer. Mais pour que cela serve à fédérer, il faut que les guadeloupéens 
soient prêts, peut être pas tous individuellement mais que globalement que nous soyons prêts, et je 
considère qu’ils ne sont pas prêts (…)" 

proximité institutionnelle insuffisante 

ACTECO1 GESTPRO NON "je pense que la Guadeloupe quand on parle de projet de territoire, on ne peut voir selon moi, on ne 
peut pas parler d’indépendance, on est trop petit pour ça. On ne peut rien faire (…)" 

vision politique du projet 

ACTECO2 GESTPRO NON "Projet de territoire ? de statut alors ? Mais déjà quand j’entends parler de cela je ne comprends  pas 
de quoi il s’agit. Projet de territoire, pour moi ce sont des mots,  quand on me parle de projet de 
géothermie, de projet du (...), le projet de…, je comprends, mais quand on me parle de projet de  
territoire, je ne sais pas de quoi il s’agit." 

vision politique du projet 

ACTECO2 GESTPRO NON "Quand on parle de territoire, on veut introduire une espèce de notion d’autonomie, donc très vite on 
dérape vers la politique. Donc c’est pour cela que ce ne sont pas des termes qui me parlent tellement, 
Parce que on est des gens concrets, du terrain, et voilà…" 

vision politique du projet • pragmatisme des 
acteurs économiques ? 

ACTECO2 GESTPRO NON "Tout cela pour revenir à votre question de territoire, pour moi c’est trop abstrait,  quand on sait qu’il 
y a ces projets très concrets, très spécifiques qui ont des applications directes sur nos entreprises,  sur 
notre vie, quand il y a des choses aussi précises qui sont en cours, et auxquelles tout le monde peut 
participer, tout le monde peut mettre sa pierre à l’édifice. Dans le cadre le projet OHADAC, on 
sollicite tout le monde, les huissiers de justice, les avocats, les notaires, tout ce monde là." 

territoire de projets, pragmatisme 

ACTECO4 GESTPRO NON "Tout le boulot va consister à emmener des gens, notamment sur un territoire comme la Guadeloupe, 
où il y a des gens, d’horizons différents, d’origine différentes, d’ethnies différentes, de cultures 
différentes, des gens que tout éloigne, emmener ces gens là à avoir une ambition commune, les 
emmener à partager des choses." 

proximité institutionnelle insuffisante ? 

ACTECO4 GESTPRO NON "Je ne sais pas ce qu’est le projet de territoire donc je ne veux pas rentrer dedans. Simplement nous en 
tant qu’acteurs (…), nous nous qualifions de développeurs." 

contours flous du concept, préférence pour 
une vision économique. 

ACTECO5 GESTPRO NON "Je dis pourquoi pas, parce que quand on est dans un endroit complètement pommé, où personne n’a 
de projet, où le territoire n’a pas d’identité au contraire…, donnez une identité, dire un projet et dire 
voilà, on va faire ça là, on va faire ça là, mais s’il n’y a pas à côté disons du politique quel qu’il soit, 
que ça soit enfin des leaders de ce projet du territoire, réellement des entreprises quelle qu’elles 
soient, qui réellement partagent les mêmes objectifs et qui le font, ça ne sert à rien." 

scepticisme sur les attendus du projet 

ACTECO6 GESTPRO NON "Un projet de territoire ne peut pas être quelque chose qui se décide dans un bureau."   
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ACTECO6 GESTPRO NON "Je n’ai pas beaucoup de recul mais mon sentiment, je sens plutôt une atmosphère de tensions, je ne 
sais pas si dans une atmosphère de tensions on peut prétendre faire un projet de territoire, je ne sais 
pas en fait si les conditions sont réunies pour avancer sur un projet de territoire." 

scepticisme sur les attendus du projet 

ACTECO6 GESTPRO NON "Je sais qu’il y a des projets mais qui ont plutôt une caractéristique économique mais un projet de 
territoire ce n’est pas que l’économie donc peut être qu’il faudrait une implication plus soutenue du 
monde entrepreneurial pour pouvoir être aux côtés des politiques pour élaborer ce projet de territoire." 

scepticisme sur les attendus du projet 

ACTECO6 GESTPRO NON Je pense que c’est par faute de temps parce qu’on n’est pas très nombreux à faire du bénévolat et à 
s’inscrire dans la chose publique, parce qu'aujourd’hui ce qui intéresse tout le monde c’est l’argent, 
donc on est peu nombreux. Moi c’est par manque temps que je me suis pas impliqué." 

absence d'acteurs agissant ? 

ACTECO6 GESTPRO NON "La problématique c’est comment on intéresse et comment on fait passer chez la population autre 
chose que nos panneaux 4X3 qu’on nous met écran plasma etc.. pour aller dans une grande surface et 
acheter, parce que là tout le monde y va." 

implication de la population limitée ? 

ACTECO7 GESTPRO NON "Ce qui manque c’est cette volonté de vouloir faire les choses et ce qui manque aussi c’est que tous 
ces projets soient portés par des hommes qui feraient preuve d’un peu de subversion." 

subversion versus consensus ? 

ACTECO7 GESTPRO NON On ne peut pas faire changer les choses ou essayer d’inverser des situations, si derrière nous n’avons 
pas des représentants engagés, ayant une force et une détermination collective, une force, et surtout je 
disais une détermination, mais si ces personnes là ne sont pas investies d’une démarche collective, et 
de sacrifice quelque part parce que c’est se donner, parce que quand on se tient derrière un tel 
engagement on le sait très bien, ça dérangera toujours l’ordre établi et les intérêts de certains qui en 
profitent aujourd’hui et qu’il va falloir combattre pour imposer donc des visions qui st partagées par 
les autorités en place et qu’il va falloir mettre à mal, sur lesquelles il va falloir apporter la 
contradiction." 

logique de confrontation contraire à l'esprit de 
projet 

ACTECO7 GESTPRO NON "Le projet pour le territoire peut se décliner sur plusieurs volets mais il me semble essentiel qu’on 
puisse éviter de donner aux guadeloupéens, d’éviter la déception." 

management du projet 

ACTECO7 GESTPRO NON "(…) la participation est extrêmement faible aujourd’hui quelque soit l’appel. Cela vient de quoi ? à 
mon sens cela vient du fait que depuis trop longtemps on parle de projet sans avoir jamais rien sorti, et 
mis en application un embryon de projet." 

difficultés de l'agir collectif 

ACTETAT1 GESTPRO NON "L’expérience de 2003 et l’expérience de 2009 nous montrent une chose, nous n’avons pas 
d’unanimité par rapport à un projet guadeloupéen. Je ne sais pas si nous aurons demain une unanimité 
dans le cadre d’un projet guadeloupéen." 

le projet obligatoirement unanime ? 

ACTETAT1 GESTPRO NON "Qu’on donne aux administrations les moyens d’un accompagnement efficaces (moyen en 
personnel…). RGPP c’est toute une cascade de diminution des moyens en personnel sur les 3 ans à 
venir." 

Capacité limitée d'action sur le local 

ACTETAT2 GESTPRO NON "Les différentes structures n’ont pas mis en face des objectifs les moyens qu’il faillait. Aussi bien en 
terme de  personnel formé qu’en terme d’organisation cohérente avec ces nouveaux objectifs. Les 
organisations n’ont pas tellement changées (…)" 

Des difficultés organisationnelles 
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ACTETAT2 GESTPRO NON "Pour moi aujourd’hui, cette mutation n’est pas encore complètement faite. On a tout plein d’outils de 
réflexion qui sont pas mal et après beaucoup d’outils stratégiques pointés vers les  différents 
domaines. Celui auquel j’ai participé stratégie régionale et innovation j’ai trouvé bien. Il y a tout un 
tas d’autres dans le tourisme dans tout un tas de domaine, agriculture, la culture etc.… Celui auquel 
j’ai contribué stratégie régionale et innovation, je constate qu’on a un mal fou à passer par l’action et 
à  structurer cette action. On dit  précisément quels sont les moyens à mettre en place pour que ça 
marche et ces moyens on ne les met pas en place." 

Des difficultés organisationnelles 

ACTETAT2 GESTPRO NON "Il faut être cohérent dans les priorités qu’on affiche. C’est l’affectation des moyens. Ce n’est pas tout 
le temps créer des postes en plus quand on voit les effectifs, ce n’est pas un problème d’effectif." 

Des difficultés organisationnelles 

ACTETAT2 GESTPRO NON " (…) l’exemple du Schéma Régional de l’Innovation, c’était une démarche qui se voulait 
partenariale. Ça a très bien marché en terme de conception de cette stratégie." 

management opérationnel défaillant 

ACTETAT2 GESTPRO NON "Ça c’est bien passé au niveau de la conception. Je me suis dit qu’il y une dynamique qui s’est crée, 
faut pas la lâcher. Malheureusement, l’année d’après c’était une année d’élection, cela a joué 
beaucoup aussi. Mais du coup, on a eu une année quasiment blanche sur l’opérationnel par rapport à 
un sujet aussi important qui est un  des sujets majeurs sur lequel nous attend l’Europe." "Aujourd’hui 
on n’a pas fait un dixième de ce qu’on écrit." 

contexte de réforme de repositionnement des 
acteurs. Poids de l'agenda politique. 

ACTETAT3 GESTPRO NON "Des simulacres avec un manque de suivi. Un de plus, je ne sais pas si ça vaut le coup de…  je ne sais 
pas si comme je vous dire si je suis en mesure moi de proposer quelque chose. J’ai une vision de la  
Guadeloupe, elle m’appartient, une manière de voir, je ne fais pas de politique… Je ne pourrai jamais 
dire voilà ce que je veux et avoir une adhésion globale." 

vision politique du projet 

ACTETAT3 GESTPRO NON "Je ne peux que regarder ce qui a été fait et de dire peut être qu’on aurait du faire comme ça. Nous 
sommes de très bons français, nous n’avons pas de pétrole mais nous avons beaucoup d’idées. C’est 
un peu la difficulté de mettre la main à la patte que nous avons." 

management opérationnel défaillant 

ACTINST2 GESTPRO NON "Le projet de territoire est un vrai sujet. Je ne sais pas si on est prêt. Je pense qu’on n’est pas prêt 
parce qu’on n’est pas d’accord. La population est en décalage avec les élus." 

scepticisme sur les attendus du projet 

ACTINST3 GESTPRO NON "Un projet peut être une bonne chose. Cependant les difficultés de communication entre les 
entreprises et les syndicats posent problème." 

partenariat social 

ACTINST4 GESTPRO NON "Moi je n’ai pas de religion en la matière parce que je ne me suis pas penché sur la question pour être 
tout à fait franc." 

? 

ACTINST5 GESTPRO NON "il n'y a pas de vrais projets, projets lisibles fédérateurs pour tout le monde. Même pour le tourisme, il 
n'y a pas projet très clair." 

absence vision stratégique du projet 

ACTINST5 GESTPRO NON "il y a des sous-jacents qui sont importants : la question de l'entreprise, j'ai le sentiment que la notion 
d'entreprise n'est pas bien validée. Qu'est-ce qu'on attend d'une entreprise ? regardez l'exemple de la 
valorisation de la fonction publique".  

absence de proximité institutionnelle 
suffisante entre les acteurs. Rôle de 
l'entreprise? 

ACTINST5 GESTPRO NON "quand on parle de projet, je ne serai plus attaché aux prérequis. Quelle économie qu'on veut ? Plus 
libérale ? Quelle place pour la fonction publique ? Avant de définir les orientations plus précises." 

question sur la méthode. 

ACTINST5 GESTPRO NON "ces fondamentaux ne sont pas acquis quand on voit les conflits dans les entreprises c'est ahurissant." partenariat social 

ACTPAT1 GESTPRO NON "c’est tout un melting-pot qui certainement empêche aux gens de se retrouver parce qu’ils n’ont pas le 
minimum culturel, qui se traduise en termes de solidarité ou de rassemblement pour un projet." 

absence de proximité institutionnelle 
suffisante entre les acteurs 
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ACTPAT1 GESTPRO NON "Le plus difficile dans ce cadre là, c’est de structurer une organisation. C’est très très difficile. 
L’individualisme est naturel ici. Mais créer une organisation et la structurer, c’est ça qui est difficile. 
Garder, fidéliser les collaborateurs et créer, insuffler un esprit commun, c’est très compliqué. " 

management du projet 

ACTPAT1 GESTPRO NON "L’argent est bien utilisé ? est-ce qu’on peut parler de projet ? il y a de l’argent qui est utilisé, qui est 
dépensé. (…) dépenser de l’argent c’est un projet, dépensez de l’argent cela ne peut constituer un 
projet, en particulier en matière de formation, il faut une vraie stratégie. Peut-être qui manque les 
hommes, je n’en sais rien (...)" 

controverse autour des instruments de mesure 
des résultats du projet 

ACTPAT2 GESTPRO NON "C’est une organisation qui ne peut fonctionner que de manière consensuelle, aujourd’hui on n’arrive 
pas à trouver un consensus." 

absence de proximité institutionnelle 
suffisante entre les acteurs 

ACTPOL1 GESTPRO NON "Je ne peux par répondre à la question telle qu’exprimée parce que je remets en cause la question de 
projet de territoire. On revient à la problématique de base est ce qu’il y à la table des dix 
commandements du projet de territoire de Guadeloupe qui va être porté..." 

rejet de la notion de projet de territoire. Vision 
d'un territoire de projets. Manquerait une 
collectivité unique capable de porter et de 
faire respecter le projet. 

ACTPOL1 GESTPRO NON Je pense que actuellement, d’ailleurs, c’est une réflexion qui est partagée par beaucoup, c’est les 
besoins principaux , les besoins essentiels, les attentes principales de la population,  sont lesquels ? 
quelles sont propositions qui sont faites ? dans quel cadre institutionnel ces propositions peuvent être 
le mieux prises en charge ? c’est dans cette démarche là, si on est dans cette démarche là, pourquoi, il 
y aurait ici en Guadeloupe plus de difficultés plus grande à discuter." 

gestion projet comme une réponse 
pragmatique sur des besoins principaux et par 
confrontation des expériences, le cadre 
institutionnel devant s'adapter aux exigences 
du terrain. 

ACTPOL1 GESTPRO NON On se gargarise d’un gros truc, si on parle de projet de territoire. Un peu comme si, le Moïse de la 
Guadeloupe va recevoir des dieux une tablette des dix commandements, sur laquelle il y aura marqué 
projet de territoire, et c’est ça qui va porter le peuple juif pendant cinquante siècles. Ce n’est pas ça. 
Projet de territoire ? Il y a 25 projets de territoire. Il n’y aurait pas eu de projets de territoire ? Il y a 
une commune qui n’aurait une idée de ce qui se passe sur son  territoire ? il y a une collectivité 
d’agglomération qui n’aurait pas fait,   Il n’y aurait pas de ces schémas régional etc.… ? 

rejet de la notion de projet de territoire. Vision 
d'un territoire de projets. Manquerait une 
collectivité unique capable de porter et de 
faire respecter le projet. 

ACTPOL2 GESTPRO NON "C’est à dire qu’on a déjà réfléchi au projet de territoire (…), mais le projet de territoire Guadeloupe, 
j’avoue que je n’ai pas pensé à cela." 

? 

ACTPOL3 GESTPRO NON "Et à partir de ce projet de territoire, c'est à dire ce mode de fonctionnement on peut voir ce qu’on 
peut faire. Personnellement, je ne vois pas ce qu’on peut faire. Quelle entreprise peut t-on encore 
créer ?" 

fatalisme face au projet 

ACTPOL3 GESTPRO NON "(…) c’est bien le projet de société ou le projet de territoire, mais si tu as un territoire, où tu n’as que 
des drogués, que des gens qui te volent, tu es dans l’insécurité, mais quel projet que tu feras ? il faut 
pouvoir régler tout ça." 

ambition globale d'un projet 

ACTPOL5 GESTPRO NON "Donc ma vision économique de la Guadeloupe c’est un ensemble de choses, d’outils, d’outils 
juridiques, d’outils juridiques en droit national, d’outils juridiques en droit européen, d’outils 
juridiques en droit communautaire. Parce que si on veut commercer avec la Caraïbes par exemple, il 
faut qu’on aille aussi sur le droit international, qui n’est pas mis en place au niveau de l’Europe ni de 
la France, mais qui est en mat de commercialisation mis en place par l’OMC. Donc c’est globaliser la 
démarche et arrêter de faire comprendre aux guadeloupéens qu’il suffit que l’on se mette autour d’une 
table et qu’on parle de projet guadeloupéen pour régler les problèmes de la Guadeloupe, c’est de la 
foutaise, c’est la perte de temps, c’est se faire plaisir, c’est se m... l’esprit." 

vision d'abord économique et emprunt des 
instruments des politiques publiques plus que 
projet. 

ACTPOL5 GESTPRO NON "il est temps il est grand temps de comprendre que ce n’est pas l’idéologie qui fait avancer les 
territoires mais c’est la vision et la compétences des hommes." 

le projet assimilé à l'idéologie. 
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ACTPOL5 GESTPRO NON "(…), c’est le bout du territoire de la république le mieux représenté, aucun bout du territoire n’a 
autant d’élus, et pourtant il meurt le pays. Alors peut-être que c’est un statut qu’il lui faut ! (….) c’est 
le bout du territoire qui a le plus d’élus, de représentants, de gens qui s’occupent de l’intérêt général." 

controverse autour du statut d'acteur agissant 
du politique 

ACTPOL6 GESTPRO NON "Pendant longtemps on s’est contenté de gérer le quotidien sans pouvoir aborder les véritables 
questions qui concernaient notre devenir. Etant entendu que ce devenir nous obligeait à faire la part 
des choses entre nos droits et nos obligations. Hors souvent nous sommes restés dans le domaine de 
nos droits et très peu de nos obligations. Et ça on le voit à tous les niveaux,  on revendique beaucoup 
de choses, on a droit à tout mais à quel moment on s’implique, on ne sait pas." 

controverse autour du statut d'acteur agissant 

ACTPOL6 GESTPRO NON "(…) écrire un projet et dire que l’on va écrire un projet du premier janvier au 31 décembre et on va 
validé le projet pour dire que l’on a réussit, on n’a pas réussi, ce n’est pas un projet puisque quand on 
a remis le projet il a déjà changé, il déjà a évolué." 

dimension non figée du projet.  

ACTPOL6 GESTPRO NON "Je pense qu’on a des possibilités. Quelque soit le cadre juridique qu’on a, ce sont les hommes qui 
font la réussite du pays. On peut avoir tous les textes législatifs imaginables, s’il n’y a pas une volonté 
d’entreprendre, ce n’est pas les textes législatifs qui feront la réussite du pays." 

le projet comme l'expression d'une 
mobilisation des hommes plus que de la 
technique. 

ACTPOL6 GESTPRO NON "Il y a des éléments déterminants sur lesquels on peut déjà se positionner (type d’école, comment on 
fait, type d’internat ..)  donc il y a des choses fondamentales, le reste c’est au fur et à mesure, on fait 
des plans glissants, on se fixe des objectifs à moyen, court terme et au fur et à mesure on corrige, mais 
dire qu’on va rendre un projet guadeloupéen entier je suis sceptique." 

scepticisme sur les attendus du projet 

ACTSYND1 GESTPRO NON "Nous ne sommes une organisation politique, on ne peut pas avoir un projet de société. Nous nous 
arrêtons aux grands principes, une société plus juste, plus égalitaire, davantage de formation 
professionnelle des jeunes…" 

vision politique du projet 

ACTSYND2 GESTPRO NON "(...) aujourd’hui chacun a envie d’avoir sa petite place au soleil, en fin de compte sous couvert de 
projet guadeloupéen ou autre, on est simplement en train de jouer le jeu du gouvernement français qui 
n’a aucun intérêt au développement économique et social de la Guadeloupe." 

le projet comme instrument de domination 

ACTSYND2 GESTPRO NON "Je ne sais pas ce qu’est un projet de territoire mais je dis qu’un projet, un véritable projet 
économique et social, un véritable projet de développement économique et social, il ne vient pas de 
Paris ni de Bruxelles, mais ce sont les guadeloupéens même qui doivent décider ce dont ils ont envie 
de faire dans leur pays, dans tous les domaines, dans le domaine de l’éducation, dans le domaine de la 
formation, dans le domaine des transports, dans le domaine la santé, etc., et après, dire à l’Etat 
français voilà ce que nous avons décidé, ça n’existe pas dans votre constitution et bien inventer le." 

controverse autour des acteurs légitimes du 
projet. 

ACTSYND2 GESTPRO NON "Volontairement on ne fait pas de projet. on peut contribuer à l’élaboration d’un projet. Je le dis une 
fois encore, il faut arrêter ces vielles habitudes de faire un projet. Vous êtes deux ou trois à faire votre 
projet, et vous croyez que c’est la vérité. Non je suis désolé. Vous avez des idées vous les confrontez 
avec d’autres et singulièrement avec les travailleurs et le peuple, c’est eux les principaux concernés." 

controverse autour des acteurs légitimes du 
projet. 

ACTSYND3 GESTPRO NON "Aujourd’hui, rien qui vaut l’accord du 04 mars. Parce que moi je dis quand on voit on se permet de 
mettre sur un document 146 points et qu’on se dit qu’on va s’occuper des points immédiats et à partir 
de la défense et la discussion sur les points immédiats, on s’autorise à sortir 165 articles, 165 points !" 

concurrence de projets 

ACTTER2 GESTPRO NON "Projet de territoire, des lignes directrices, objectifs indicateurs, échéances, j’ai l’impression par 
moment ça manque de coordination. On peut prendre des décisions sur un domaine sans tenir compte 
des impacts, il y a nécessité d’avoir une démarche concertée ce que la région commence à faire avec 
sa procédure d’habilitation. Pouvoir se projeter." 

absence vision stratégique du projet 
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ACTTER3 GESTPRO NON "On est différent, des origines différentes, une histoire, une économie différente. On appelle cela de la 
même façon projet de territoire mais ce n’est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. " 

acception locale du projet. Nécessité d'une 
réinterprétation de la nature d'un projet. 

ACTTER3 GESTPRO NON "Nous on a encore des problèmes de transport, on ne parle pas de la même chose. Le problème c’est 
que c’est la même loi qui s’applique à toi. Il y a un problème." 

cadre normatif du projet inadapté aux réalités 
locales. Besoins en infrastructures encore 
importants. 

ACTTER3 GESTPRO NON "Tu ne peux avoir une vision de développement du territoire, c’est un rapport assez inégalitaire avec 
le chef d’entreprise." 

conteste la proximité institutionnelle entre la 
sphère publique et la sphère économique. 

ACTTER3 GESTPRO NON "Si ça ne fonctionne pas en Guadeloupe c’est par ce que les politiques ne sont pas bien, tous les chefs 
d’entreprise sont bien… On ne peut pas bâtir un projet de territoire où l’on dit ce sont les élus, les 
gens pour lesquels on a aucun respect." 

conteste la proximité institutionnelle entre la 
sphère publique et la sphère économique. 

ACTTER3 GESTPRO NON "C’est une addition des composantes de la société qui peut donner, produire une résultante globale, 
élus, acteurs économiques, responsables associatifs, personnes ressources de la société civile, 
étudiants, université... On n’a pas d’indicateurs, d’éclairages donnés aux élus, on est contradictoire, on 
dit qu’on a pas de projet mais on ne contribue pas." 

contribution au projet, acteurs agissants ? 

ACTTER3 GESTPRO NON "On est sur un pays, il faut qu’il y ait un projet de territoire.  Il faut un individu, un projet et là on sait 
dans quel sens qu’on va. On atteint le paroxysme de l’incohérence dans 3 services publics, l’eau, les 
déchets et le transport. Sur l’eau 17 syndicats intercommunaux. Le problème c’est que comme chacun 
veut conserver sa présidence, sa voiture de fonction… on se retrouve en retard de développement." 

  

ACTCIV3 GESTPRO TERPRO "il y a eu des appels à projets, à contributions, et il y a beaucoup de guadeloupéens qui ont apporté des 
contributions dans beaucoup de domaines,(...) il y a eu des contributions faites lors d’assises, 
convoquées par la région, par le département, par les états généraux etc., mais il appartient aux 
politiques, je crois qu’ils en sont conscients peut être pas tous, ils sont conscients que c’est à eux 
d’élaborer un projet à partir des contributions qui ont été faites et les guadeloupéens auront à se 
prononcer." 

appel à l'émulation projective. 

ACTECO2 GESTPRO TERPRO "Et le troisième axe sur lequel notre groupe, mais à titre bénévole, travaille, c’est, il concerne les 
affaires, c’est qu’il faut encourager les échanges, les affaires entre les différentes iles de la caraïbe et 
pour cela, il faut qu’il y ait une sécurité juridique qui se développe dans la caraïbe. Donc notre groupe 
avec le conseil régional, avec la chambre de commerce de Guadeloupe a mis sur pied en 2004, ce 
qu’on appelle le projet ohadac (organisation pour l’harmonisation du droit des affaires dans la 
caraïbe) et qui est à mon sens un socle fondamental pour développer  les flux d’échange, de 
commerce, à travers la caraïbe." 

territoire de projets 

ACTECO4 GESTPRO TERPRO "Ce sont des intellectuels des fonctionnaires qui parlent de développement, chaque guadeloupéen a 
son programme de développement. Il y a un gros écart entre ce qu’on pense, ce qu’on dit et qu’on 
fait." 

Territoire de projets, concurrence des projets. 

ACTETAT2 GESTPRO TERPRO "(...) si il y a un projet bien ficelé qui arrive et bien on le finance, s’il est concurrent d’un autre qui 
était prioritaire, il n’est pas là et bien tant pis pour lui, il n’est plus prioritaire. Ça pose de vrai 
problème parce qu’il n’y a pas assez d’accompagnement  auprès de nos interlocuteurs. Nos 
interlocuteurs mettent toujours la charrue avant les bœufs, parce qu’il n’y a pas eu de culture de 
développement de projet." 

Territoire de projets, concurrence des projets 
(logique de guichet). 

ACTETAT2 GESTPRO TERPRO "Le problème, c’est quand il y a plusieurs, ces projets sont concurrents, et on ne peut pas tous les 
aider, on a pas assez d’argent pour tous les aider. Il faut fixer des priorités et des choix territoriaux." 

Territoire de projets, concurrence des projets 
(logique de guichet). 
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ACTETAT2 GESTPRO TERPRO "(...) Je cite un exemple, le bâtiment était déjà fait on ne sait même pas s’il est industriel, 
administratif, de service, or ce n’est pas du tout le même bâtiment en fonction de ça. Eux, ils 
répondent à la demande d’une collectivité, mais ils n’ont pas du tout cette démarche là. (...) attendez 
vous dites qu’on ne dépense pas d’argent, on avait un projet de 3 millions vous nous bloquez. Un 
projet de mur." 

Territoire de projets, concurrence des projets 
(logique de guichet). 

ACTETAT3 GESTPRO TERPRO "Je vais expliquer pourquoi ce n’est pas possible d’avoir une vision globale. Je reviens à cette filière 
énergie renouvelable, dans la loi pour le développement de l'Outre Mer, la Guadeloupe a réussi en 
restant dans l’article 73, à avoir le droit de réglementer en matière de d’énergie renouvelable. Il y a 
vision par filière, il n’y a pas de vision globale. " 

politique sectorielle lecture verticale du 
territoire. 

ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "ce que j’essaie de faire c’est partout et de façon opportuniste, je ne me préoccupe pas de grands 
schémas, de choses comme cela, de façon opportuniste de pousser des projets qui vont dans le sens 
qui est voulu par la collectivité régionale, qui a un sens par rapport à la politique française et de 
développer des projets, alors petits, grands etc. Je ne me préoccupe pas trop d’avoir une vision 
systémique, ce n’est pas mon sujet ici. J’ai une vision très opérationnelle des choses." 

territoire de projets 

ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "(...) on pense il y a un développement de cette filière qui est possible, au travers des courses de 
chevaux, avec bien entendu les organisations de courses, au travers du tourisme équestre, au travers 
de l’élevage, les courses de chevaux, au travers du tourisme équestre, Et ça, on essaie de le mailler à 
un niveau interrégional c’est à dire Martinique, Guadeloupe, et Guyane, et là on a fait se rencontrer 
des professionnels, il semble qu’il y ait un accord pour poursuivre cette démarche (...)" 

territoire de projets / absence vision 
stratégique. 

ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "Donc très modestement, j’essaie aussi de diffuser cette culture là et de dire à des acteurs parfois 
petits, dispersés, la solution c’est de vous organiser, c’est de vous regrouper, c’est de mutualiser des 
moyens, c’est de partager des projets ensemble, c’est vos projets. Ce n’est pas l’Etat qui vous dit ce 
qu’il faut faire, c‘est vos projets, mais organisez-vous, pour qu’on est en face un certain 
professionnalisme dans l’organisation du développement." 

l'Etat animateur 

ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "La garantie qu’un projet s’équilibre, trouve son point mort, ça c’est très important, parce que là on 
crée de l’emploi durable. Je préfère avoir une entreprise qui a 5 salariés mais qui a compris ça et qui 
va durer 20 ans, que faire un coup à 50 salariés qui 3 ans plus tard se retrouve sur le carreau, cette 
notion de durée, elle est pour moi très très importante." 

territoire de projets / emploi durale. 

ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "il  y a des points où la politique régionale, elle est très visible sur les sujets sur lesquels je travaille. Je 
pense par exemple à l’énergie, il y a une volonté extrêmement claire de favoriser le développement 
des énergies renouvelables,  et donc on travaille sur des projets  autour de cette notion là. Il y a des 
politiques extrêmement claires en matière de logement social, de lutte contre l’insalubrité en 
Guadeloupe comme en Martinique (...)" 

territoire de projets 

ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "Je crois que tout a été dit ou à peu près. Ce qui compte maintenant de transformer les diagnostics qui 
existent en réalité concrète sur le terrain." 

territoire de projets 

ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "On est dans des territoires, où il ne faut pas non plus voir que des grands projets. Je reviens par 
exemple (...), c’est clairement une entreprise de taille modeste mais c’est très intéressant comme 
démarche, il vaut mieux avoir 4, 5 entreprises comme cela plutôt que de viser une grande 
multinationale." 

petit territoire, petits projets ? 

ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "Je crois qu’il faut encourager les initiatives et vérifier leur économie pour s’assurer que on ne met 
pas des moyens et des aides sur des choses qui tomberont dans deux, trois ans. Je crois que c’est 
comme cela que l’on fait de la croissance." 

territoire de projets 
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ACTETAT4 GESTPRO TERPRO "Et ce qui est très important, c’est que si on s’occupe d’un projet qui marche, Il y a un effet de 
démultiplication qui peut être tout à fait intéressant. C’est très vrai par exemple dans le monde 
agricole.  Vous encouragez un projet sur un élevage, un truc comme cela,  ça marche bien, les gens 
l’observent, vous avez la chance sans trop d’efforts derrière qu’il y ait deux trois personnes qui 
veuillent l’imiter. Il faut compter sur ces effets de levier." 

territoire de projets 

ACTINST1 GESTPRO TERPRO "On n’a pas un projet unique, on a des actions, des actions différentes. On a une vision commune qui 
est le développement de la Guadeloupe mais on a des actions différentes parce que chaque territoire 
doit être mis en avant, notre souci c’est de ne pas faire du développement à deux vitesses. Il y a un 
effet boule de neige de l’action des vice-Présidents pour créer de la dynamique au niveau de chaque 
territoire." 

territoire de projets 

ACTINST1 GESTPRO TERPRO "C’est vrai que ce n’est pas une vision globale du territoire Guadeloupe mais à mon avis c’est une 
approche spécifique mais l’objectif c’est l’émergence de la Guadeloupe. A partir de chaque action de 
territoire c’est le développement de la Guadeloupe." 

territoire de projets / absence vision 
stratégique. 

ACTINST1 GESTPRO TERPRO "Dans le schéma on a identifié 10 points prioritaires que l'on veut développer « 10 propositions pour 
le développement de la Guadeloupe. »" 

approche économique 

ACTPAT1 GESTPRO TERPRO "(...) du fait de l’insularité ou autre, il faut que les gens soient plus motivés. Et c’est ça cette notion de 
projet qui fait que nous n’arrivions pas encore à nous réunir sur des projets, sur quelques axes 
cohérents. C’est pour cela que  moi quand j’ai reçu les gens de la commission européenne, sur les 
projets au-delà de la programmation 2013, les grands projets,  j’ai défendu le projet (...), j’en ai un, il 
y en a d’autres. Il y a le problème des déchets, c’est un gros problème quand même, il faut une équipe 
projet, Il faut qu’on prenne l’habitude de ce pays là, de désigner des gens avec des objectifs (...)" 

Territoire de projets /logique managériale du 
projet 

ACTPOL2 GESTPRO TERPRO " (…) les 2 projets phare que nous avons : une cuisine centrale couplée à une unité de consommation 
des produits du terroir, et un circuit touristique." 

territoire de projets 

ACTPOL2 GESTPRO TERPRO "Cela commencé vraiment en fin 2010, ils ont commencé avec le premier comité de programmation. 
Nous avons déjà travaillé déjà sur 10 projets." 

Territoire de projets /outillage institutionnel 
normé, volonté de drainer des moyens 
financiers et de mettre en place des structures 
d'animation.) 

ACTPOL4 GESTPRO TERPRO "(…) quand on fixe une personnes on en fixe en réalité 5, dans notre programme « les micros projets, 
une chance pour (…) » l'objectif est de fixer la population, de pérenniser les emplois et en créer 
d’autres." 

  

ACTPOL4 GESTPRO TERPRO "On a fait pour plus de 100 millions pour l’adduction d’eaux, (…), le transport scolaire c’est la 
communauté de communes. Et il y a encore d’autres projets (…)" 

Territoire de projets /investissements 
structurants 

ACTPOL6 GESTPRO TERPRO "La difficulté au niveau de ces grands projets, c’est qu’on a sous-estimé leur poids, leur poids 
financier et on a peut être mal imaginé l’intérêt que représentaient ces grands projets dans la stratégie 
de développement du territoire." 

territoire de projets / absence vision 
stratégique. 

ACTPOL6 GESTPRO TERPRO Et ce n’est uniquement un problème lié aux populations, c’est un problème lié à tout un chacun. La 
gestion des ordures doit pas être une gestion des ordures parce qu'on a des ordures mais un projet de 
développement du territoire." 

question inscription des projets dans le 
territoire. 

ACTSYND1 GESTPRO TERPRO "Le problème c’est qu’on fait des projets sans faire des choix. Il faut que le projet soit un projet qui dit 
ce qu’on veut faire de la Guadeloupe dans vingt ans. Il y a plusieurs schémas mais les schémas c’est  
de la littérature, on paie un consultant et il fait cela. A la fin, il n’y a même pas une évaluation. Et le 
nouveau qui arrive fait un plan."" 

territoire de projets / absence vision 
stratégique. 
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ACTTER1 GESTPRO TERPRO "Les secteurs : agro transformation, services, TIC, matériaux, énergies, adaptation par rapport à la 
législation thermique, aux contraintes sismiques." "Pour les projets de partenariats 
entreprises/entreprises, vous êtes plus forts quand vous êtes à deux, quand vous allez à l’export, les 
aides publiques favorisent le partenariat." 

organisme intermédiaire porteur du projet 

ACTTER1 GESTPRO TERPRO "Hors des appels à projets, il existe des accompagnements, on n’a pas de thèmes privilégiés, on ne 
peut pas se permettre compte tenu de la taille du territoire, compte tenu du tissu d’entreprises de dire 
que l’on refuse un dossier. On refusera un dossier pour des raisons techniques, financières ou parce 
que le porteur de projet ne serait pas viable." 

territoire de projets 

ACTTER1 GESTPRO TERPRO "Différentes actions ont vu le jour pas forcément au rythme qu'on voudrait. Je peux prendre l'exemple 
de l'appel à projets agro transformation, fonds de proximité, plateforme PARI avec l'université (UA) 
pour identifier les stages étudiants, creat’innov, action sur l’accompagnement de projets innovants 
(coaching), projets européens, appel à projets (...) (entreprises/laboratoires)." 

primauté des logiques individuelles et 
d'incitation par les aides. Jeunesse de 
l'organisation territoriale de l'innovation. 

ACTTER1 GESTPRO TERPRO "Il ne faut pas attendre qu’on ait des réalisations mirobolantes, mais on peut avoir des petits projets 
modestes mais qui vont maintenir l’activité et présenter la Guadeloupe autrement que comme un 
territoire qui peut avoir des soucis, des projets originaux, qui ont une identité forte." 

territoire de projets 

ACTTER1 GESTPRO TERPRO "Dans le format de l’appel à projets, on demande un partenaire technique soit recherche, soit plateau 
technique. S’il n’en connaît pas, on va lui en proposer. Les 12 entreprises ne vont pas travailler 
ensemble. Ce sont des projets qui partagent une thématique. On espère que chaque entreprise va 
développer son projet et avoir un impact par constellation sur le territoire." 

Territoire de projets /une proximité organisée 
de façon non spontanée (suscitée par pouvoirs 
publics) 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "Pour l’instant, on a plutôt des actions, projets dans le domaine des énergies renouvelables, le 
domaine « matériaux », on a vraiment du mal. Cette année on a initié un peu plus d’actions dans ce 
domaine là (…)." 

territoire de projets 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "c’est le Pôle de compétitivité CAPENERGIES sur les énergies de maîtrise des gaz à effet de serre 
qui a été choisi comme pôle d’adossement. Cet adossement se traduit concrètement par la possibilité 
pour Synergiles de labelliser des projets «Pôle de Compétitivité» via CAPENERGIES et d'accéder à 
une base de données, une plateforme informatique agora qui permet aux adhérents de recevoir des 
informations sur ce qui se passe au niveau national et international (formation, nouveaux arrêtés, 
missions, projets pouvant intéresser les acteurs)." 

proximité organisée suscitée / relation 
territoriale (appui, expertise) 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "On est plus sur des projets R&D, on n’est pas encore sur la phase industrielle on est sur on 
caractérise, on met au point le produit, le procédé, on adapte les techniques, les concepts, ensuite à 
partir de ce cahier des charges, les entreprises ont prévu d’embaucher ou passer à un stade de 
prototypes." 

R&D 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "La majorité des projets qui st proposés st associés à un laboratoire de recherche et principalement 
l’Université des Antilles et de la Guyane." 

organisation de l'environnement des projets 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "Ces différentes actions ont l’intérêt de permettre aux acteurs de se rencontrer, et de rencontrer aussi 
des experts régionaux, nationaux, internationaux ." 

veille technologique et stratégique 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "Un gros volet de notre activité c’est l’accompagnement de projets c’est quand même la finalité (...), 
c’est de faire émerger des  projets coopératifs communs qui visent à développer des activités, à 
maintenir des emplois, à exporter un savoir-faire, une expertise particulière acquise dans le cadre d’un 
projet." 

organisme intermédiaire / impulsion des 
projets 
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ACTTER2 GESTPRO TERPRO "Ce sont des projets qui s’appuient déjà sur une innovation scientifique qu’amène ou que peut 
proposer l’université, déjà c’est un service qui est innovant même au niveau international. Au niveau 
local, les porteurs ont fait un état de l’art technique, technologique au niveau local ou même dans la 
caraïbe et font le constat que l’idée qu’ils proposent n’a pas encore été développée ou adaptée aux 
caractéristiques du territoire (adaptation d’un matériel aux caractères de sécurité, risques de nos 
territoire)." 

territoire de projets 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "c'est un projet moins ambitieux qu’au départ par rapport à la problématique de fonds propres. Nous 
aidons à la levée de fonds et cherchons à impliquer les financeurs privés, les banques…" 

adaptation a posteriori du projet / territoire 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "Les projets qu’on a eu c’est plutôt une entreprise / un laboratoire. On a quelques projets où ce sont 
des entreprises uniquement (entreprises, bureaux d’études), mais généralement il y a toujours un 
laboratoire." 

  

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "On a des porteurs de projets qui proposent des idées innovantes. (…) on doit articuler ces projets 
avec la stratégie de développement du territoire et ça on n’a pas toujours ces éléments. On souffre de 
ce déficit d’éléments pour construire nos actions." 

articulation problématique projets / stratégie 
territoriale 

ACTTER2 GESTPRO TERPRO "On a des grandes lignes directrices mais ça ne nous dit pas… la difficulté, vous avez des porteurs de 
très grands projets qui consomment tout le budget d’un cofinanceur et des multiples projets, la 
question comment les collectivités publiques, on choisit un gros projet au détriment des plus petits, 
c’est là qu’on manque de visibilité." "Il y a le schéma, le PREOU (plan régional pour une utilisation 
rationnelle de l’énergie), stratégie régional de l’innovation… On ne sait pas nous quelles 
conséquences que cela peut avoir, on a des informations par hasard, on a du mal à avoir ces 
informations en amont par rapport à ce domaine." 

territoire de projets / absence vision 
stratégique 

ACTTER3 GESTPRO TERPRO "Nous avons deux projets : aménagement du littoral, Projet nautique à (...). L’autre projet important 
de la collectivité, c’est la technopole (enseignement, recherche, formation, université, école 
d’ingénieurs, pépinière d’entreprises,) 3 axes, énergies renouvelables, TIC et  agro transformation. Un 
comité de pilotage avec l’Etat, la région, l’Inra. Ce sont des projets inscrits au SAR." 

logique aménagiste. 
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      Occurrences :   

  RELACT ACTSS     

ACTCIV2 RELACT ACTSS "Le handicap qu’on a aussi. C’est qu’on souffre d’un manque d’autonomie, autonomie au plan 
individuel et collectif. Cela peut s’expliquer par les relations qu’on a avec la France depuis tantôt. 
On attend toujours quelque chose d’elle. On a un problème, on ne cherche pas à se débrouiller, on 
a un problème, on va à Paris." 

acteur pas responsable / Etat providence 

ACTECO1 RELACT ACTSS "Le guadeloupéen veut tout pour rien «On ne m’aide pas, il me faut de l’argent, aidez-moi », 
comment voulez-vous qu’on vous aide si à la base, vous n’avez rien (…)" 

acteur pas responsable 

ACTECO1 RELACT ACTSS "La France est en grosse partie responsable, il y a trop d’assistanat, le guadeloupéen le 
martiniquais, a eu la vie trop facile. Dans quel pays du monde où vous voyez qu’on paie les gens à 
ne rien faire. (…) Ces gens là ont trop été habitués à ne pas travailler, à ne rien faire. Ce problème 
est là c’est un problème majeur. Le peuple guadeloupéen, la population guadeloupéenne ne se sent 
pas responsable." 

relation d'aide favorise le statut d'acteur non 
agissant 

ACTECO1 RELACT ACTSS "Comment voulez vous que les gens puissent vivre, ce n’est pas de ma faute si les choses ont 
augmenté (...) Mais il y a un tel engrenage, que l’Etat lui-même a mis ces gens là dans une 
consommation invraisemblable que les gens ne peuvent pas bien vivre puisqu’on les a mis dans 
des conditions de pouvoir dépenser sans compter. On les met dans l’envie de dépenser, donc c’est 
normal que ces gens là revendiquent (...)" 

acteur pas responsable / Etat providence 

ACTECO4 RELACT ACTSS "l’essentiel de l’œuvre de Lewis se résume pour ce que j’ai compris, c’est de dire dans les pays 
comme les nôtres, les petits pays de la caraïbe, sortant de la décolonisation, il y a des hommes, 
donc il y a des idées, il y a des moyens, la seule chose qui manque qui fait qu’on ne réussit pas 
c’est la volonté de réussir, la volonté de réussir ensemble." 

incapacité à agir collectif (acteur collectif) 

ACTECO5 RELACT ACTSS "je suis toujours très très étonnée de voir les personnes qui débarquent en Guadeloupe, qu’ils 
soient métropolitains, ou qu’ils soient d’origine antillaise…, et qui disent il faudrait faire ceci, il 
faudrait faire ça, il faudrait faire ceci, et puis à chaque fois on dit, ah oui mais ça on l’a fait, ça on 
l’a fait, ça on l’a fait, c’est à dire on a tout fait, qu’est-ce qui nous a manqué ? il nous a manqué 
que à un moment pour une raison ou pour une autre, soit on a détruit ce qu’on construisait, soit on 
a laissé mourir mais on l’a détruit d’une manière ou d’une autre, on l’a détruit, il n’y avait plus 
l’Etat ou le machin a décidé qu’il n’aide plus, le type est parti avec la caisse, le syndicat à foutu le 
feu et a dit ça nous appartient, c’est à nous, foutez le camp." 

incapacité à agir collectif (acteur collectif) 

ACTETAT3 RELACT ACTSS Si on prend l'exemple des énergies renouvelables, la géothermie, je crois que nous n’avons pas, 
nous en tant que guadeloupéens autochtones, nous n’avons pas la main mise, les coudées franches 
pour développer cette filière là. C’est un consortium, EDF, CFG, le BRGM qui détient cette 
centrale, qui la fait fonctionner qui fait les recherches géothermiques." 

absence de prise sur le réel faute de disposer 
des outils institutionnels. 

ACTETAT3 RELACT ACTSS "Vision globale c’est projet de société. Avons-nous un projet de société ? Non nous n’en avons 
pas. Même si nous avons cette conscience collective non actée, chaque groupe est encore très 
ancré dans son identité culturelle. Nous n’avons pas coupé nos liens maternels." 

relations territoriales ne favorisent pas la prise 
de responsabilité. 
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ACTINST2 RELACT ACTSS "Le principal problème est la guerre des chefs. Dans notre Guadeloupe, comment on s’organise ?  
tout fait peur. Cela fait peur à tout le monde." 

incapacité à agir collectif (acteur collectif) 

ACTINST5 RELACT ACTSS "on a le sentiment que les gens sont trop gâtés. Tout est récupérable. On a toujours une deuxième 
chance. Il y a un côté immature. Les gens n'admettent pas que cela pourrait être la dernière fois, 
parce qu'on va trop loin. On voit les grecs aujourd'hui, il n'y a pas de solutions parfaites et ça c'est 
l'état adulte." 

relation d'aide favorise le statut d'acteur non 
agissant 

ACTPAT1 RELACT ACTSS "Il y a des guadeloupéens qui en ont bien profité parce que cela leur plaît d’être des assistés 
mentalement à tous les points de vue. Mais il y a d’autres qui ont envie de se prendre quand même 
en charge. Mais tout le problème, il est là. Evidemment les gros profiteurs du système, sont 
contents de voir qu’ils ne se prennent pas en charge. Parce qu’ils leur font payer cette prise en 
charge. Elle a un coût cette prise en charge, contrairement à ce qu’on croit, elle n’est pas gratuite. 
Donc cela entretient l’inertie des médiocres. Mais ceux qui ont envie de se prendre en charge et 
prendre des responsabilités,  je ne suis pas sûr qu’ils soient d’accord avec cette prise en charge et 
le coût de cette prise en charge. L’assistanat a un coût contrairement à ce qu’on croit." 

relation d'aide favorise le statut d'acteur non 
agissant 

ACTPAT1 RELACT ACTSS « On a délégué, on est en délégation permanente aux gens de l’hexagone, pour notre avenir, pour 
notre vie. Nous avons toujours été en sous-traitance pour notre vie. Notre vie ici, nous ne l’avons 
jamais prise en main. C’est ça notre problème. Il y a des guadeloupéens qui en ont bien profité 
parce que cela leur plaît d’être des assistés mentalement à tous les points de vue. Mais il y a 
d’autres qui ont envie de se prendre quand même en charge. »  "On est toujours dans une logique 
où il faut papa." 

relation d'aide favorise le statut d'acteur non 
agissant 

ACTPAT1 RELACT ACTSS "Le coût c’est l’irresponsabilité, c’est l’inertie, c’est l’absence de projection, c’est ça le coût de 
l’assistanat. Alors il y a des gens qui peuvent en vivre mais tout le monde mentalement  ne peut 
pas en vivre." 

relation d'aide favorise le statut d'acteur non 
agissant 

ACTPAT2 RELACT ACTSS "la culture guadeloupéenne est une culture qui se fonde à mon sens sur une approche négative et 
fataliste des choses et sur lequel est inculqué, se développe ce que j’appelle la prise de conscience 
et la prise de responsabilité. C’est facile de toujours penser qu’on n’est jamais responsable de son 
destin et que tout ce qui vous arrive c’est de la faute des autres (...)" 

acteur pas responsable / traits culturels 

ACTPAT3 RELACT ACTSS "Je crois que c’est notre plus gros problème, c’est que nous avons un manque de leadership, parce 
que dans notre culture, nous n’a pas la culture du leadership. On a une culture de suivisme, on fait 
du copier-coller, mais on n’a pas le courage de penser par nous-mêmes, il faut avoir le courage de 
penser par soi-même,  le courage d’accepter de faire des erreurs et de se corriger et d’améliorer." 

acteur pas responsable / traits culturels 

ACTPAT3 RELACT ACTSS "Prendre ses responsabilités, c’est accepter le fait d’assumer ses actions, voilà, accepter le fait 
d’assumer son destin ou sa vie, ne jamais s’excuser de sa vie." 

acteur pas responsable 

ACTPAT3 RELACT ACTSS "Vous avez une société comme la société finlandaise c’est quoi, c’est quatre, cinq millions de 
personnes. Vous avez un sentiment identitaire très fort et les finlandais sont responsables de ce qui 
se passe en Finlande. Les guadeloupéens ne sont pas responsables de ce qui se passe en 
Guadeloupe." 

acteur pas responsable 

ACTPAT3 RELACT ACTSS "(…) la Guadeloupe est un pays qui a énormément de potentiels, énormément de possibilités, mais 
qui pour l’instant, n’a pas pris conscience, je crois qu’aujourd’hui on est dans une espèce de 
logique négative, qui fait qu’on dans une...  on est un pays éternellement sanglotant, on passe son 
temps à pleurer, on passe son temps à dire oui j’ai eu mal, mon passé a été dur. Alors qu’on 
n’essaie pas d’agir sur le présent pour bâtir le futur." 

acteur pas responsable 
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ACTPOL2 RELACT ACTSS "(…) le guadeloupéen pour le moment est un homme soumis, il fallait passer à l’Homme vertical, 
un homme debout, capable de pouvoir comprendre les problématiques de son pays." 

pas acteur agissant 

ACTPOL2 RELACT ACTSS "Ceci dit, comment je vois le développement de la Guadeloupe, c’est la prise de conscience pour 
que nous puissions sortir de l’état d’assistanat d’une part, consommateur on à tout bon de champ 
pour pouvoir aller à l’essentiel et pour pouvoir passer à la phase production et prendre conscience 
de tout cela." 

acteur agissant = acteur économique 

ACTPOL3 RELACT ACTSS "Comment l’Etat peut penser que nous sommes des gens responsables quand chaque fois, il doit 
venir nous taper les mains. C’est ça la Guadeloupe." 

acteur pas responsable 

ACTPOL5 RELACT ACTSS "(…) Le problème de la Guadeloupe, aujourd’hui, ce n’est pas Paris, ce n’est pas l’Etat, français, il 
faut qu’on arrête de dire des bêtises, le problème de la Guadeloupe ce sont les guadeloupéens, 
notre incapacité d’appréhender les compétences qui nous sont dévolues par la loi, notre incapacité 
depuis la mise en place de la décentralisation de nous adapter à l’évolution de la décentralisation, 
notre incapacité lors des débats au sénat, à l’assemblée nationale de faire valoir nos différences 
pour que la loi, le droit commun s’applique de façon différenciée sur le territoire de la 
Guadeloupe." 

pas acteur agissant, l'acteur devient lui-même 
le problème. 

ACTPOL5 RELACT ACTSS "(…), c’est le bout du territoire de la république le mieux représenté, aucun bout du territoire n’a 
autant d’élus, et pourtant il meurt le pays. Alors peut-être que c’est un statut qu’il lui faut ! (….) 
c’est le bout du territoire qui a le plus d’élus, de représentants, de gens qui s’occupent de l’intérêt 
général." 

controverse autour du statut d'acteur agissant 

ACTPOL6 RELACT ACTSS "Pendant longtemps on s’est contenté de gérer le quotidien sans pouvoir aborder les véritables 
questions qui concernaient notre devenir. Etant entendu que ce devenir nous obligeait à faire la 
part des choses entre nos droits et nos obligations. Hors souvent nous sommes restés dans le 
domaine de nos droits et très peu de nos obligations. Et ça on le voit à tous les niveaux, on 
revendique beaucoup de choses, on a droit à tout mais à quel moment on s’implique, on ne sait 
pas." 

controverse autour du statut d'acteur agissant 

ACTPOL6 RELACT ACTSS "La Guadeloupe c’est un territoire qui n’est pas suffisamment connue par les habitants eux-
mêmes. De la Guadeloupe, on a souvent l’impression que nous sommes des occupants et pas 
propriétaires du territoire." 

territorialité non affirmée 

ACTPOL6 RELACT ACTSS " (...) la relation avec la France qui est une relation un peu incestueuse, elle ne permet pas, elle ne 
favorise pas l’épanouissement de l’homme guadeloupéen puisque l’homme guadeloupéen lui-
même, il s’est contenté de faire remonter ses souffrances et ses doléances sans avoir lui-même à 
exiger une prise en main de son avenir." 

acteur pas responsable / relations territoriales 
de dépendance France / Guadeloupe. 

ACTPOL6 RELACT ACTSS "On a évolué dans un environnement qui a été coconné ce qui exclut  la prise de responsabilité et 
si on n’a pas de responsable on ne peut pas construire (…)" 

relations territoriales ne favorisent pas la prise 
de responsabilité. 

ACTPOL6 RELACT ACTSS "Le guadeloupéen vit dans une peur ancestrale et il cherche toute sorte de stratagème pour ne pas 
s’engager. Mais partout où je passe je rencontre ce phénomène de peur, la peur de faire, la peur de 
s’engager, la peur de ne pas réussir, la peur de tout. On a peur de son voisin, on a peur de la 
sorcellerie, on a peur, on a peur, on a peur de l’avenir, on a peur du ciel, on a peur de tout." 

pas acteur agissant 

ACTSYND1 RELACT ACTSS "Le secteur touristique peut encore être développé. L’animation dans les hôtels par des gens hors 
du territoire." "Les gens travaillent dans un hôtel mais ne connaissent pas l’intérêt du tourisme." 

acteur du local / acteur territorial non impliqué 
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ACTSYND2 RELACT ACTSS "Le point faible essentiel, c’est le fait aujourd’hui en matière économique et sociale, ce ne sont pas 
les guadeloupéens qui décident de quelque politique que ce soit en matière économique et sociale. 
C’est l’Etat français c’est l’Union Européenne, c’est l’Etat français qui décident. Nos élus sont là 
pour appliquer les directives qui viennent de Paris ou de Bruxelles." 

relations territoriales descendantes 

ACTSYND2 RELACT ACTSS "On vous dit vous avez 73 ou 74, voilà le cadre. (…) c’est le contenu qui doit déterminer le statut 
mais aujourd’hui on vous détermine le statut et on vous dit faites rentrer votre projet dedans. (…) 
Donc en fin de compte, il ne s’agit pas du tout  d’œuvrer pour le développement économique  de la 
Guadeloupe mais de faire en sorte que la Guadeloupe reste dans l’assistanat et que les gros 
importateurs distributeurs, les gros capitalistes continuent à se mettre plein les poches notamment 
par la défiscalisation." 

absence de prise sur le réel faute de disposer 
des outils institutionnels. 

ACTSYND2 RELACT ACTSS "Il y a plein de choses qu’on peut faire mais malheureusement les leviers, les leviers 
décisionnaires ne sont pas aux mains des guadeloupéens ou tout au moins les guadeloupéens qui 
veulent une réelle transformation de la société guadeloupéenne." 

absence de prise sur le réel faute de disposer 
des outils institutionnels. 

ACTSYND4 RELACT ACTSS "On parle de la défiscalisation mais ce n’est pas pour le petit guadeloupéen. Il ne peut déjà pas 
produire, il ne pourra pas défiscaliser, donc ce n’est pas pour nous." 

absence de prise sur le réel faute de disposer 
des outils institutionnels. 

ACTTER2 RELACT ACTSS "Par rapport à d’autres iles où il y a moins d’aides on est un peu attentiste, cela bride les initiatives 
la prise de risque." 

relation d'aide favorise le statut d'acteur non 
agissant 

ACTTER2 RELACT ACTSS "la Guadeloupe est un département français, article 72 identité législative, donc le projet territoire 
fondamentalement ce n’est pas toi qui le définit, c’est le législateur français. Et c’est le syndrome 
guadeloupéen, vouloir définir, c’est ton gamin, il veut faire ce qu’il veut faire mais il est dépendant 
en moyens et financements. On ne peut pas être dans un système d’identité législative, si on veut 
définir, on prend ses responsabilités on doit être dans une spécialité législative." 

le cadre normatif serait inadapté. 

ACTTER2 RELACT ACTSS "(...) on n’a pas de maîtrise des règles du jeu. Comment on peut faire un plan de gestion.. On danse 
dans le carnaval des autres. Un chef d’entreprise a besoin de connaître les règles du jeu à horizon 
10 ans , 15 ans. Un exemple le photovoltaïque qui montre que nos élus n’ont aucune responsabilité 
dans la définition des choix." 

absence de prise sur le réel faute de disposer 
des outils institutionnels. 

ACTTER2 RELACT ACTSS "On ne peut pas dire qu’on définit son projet de territoire. On a des règles, des normes qui nous 
sont imposées et au sein duquel on a peu de marge de manœuvre. A mon sens si on veut parler de 
projet de territoire, de projet de pays, il faut qu’on crée des conditions pour être autonome par 
rapport à cela. Non pas être autonome non pas au sens politique, que veut dire être autonome 
aujourd’hui, on en est plus là. Mais on n’a pas de liberté aujourd’hui pour définir un projet de 
territoire." 

absence de prise sur le réel faute de disposer 
des outils institutionnels. 

ACTCIV1 RELACT ACTCONT  "je regrette que nos élus en général ceux qui nous gouvernent, n’ont pas eu le déclic pour avoir une 
stratégie globale de développement de la Guadeloupe, en disant qu’il y a des fonds européens, quel 
investissement peut-on faire pour que cet investissement puisse produire de la richesse pendant 30, 
40 / 50 ans pour la Guadeloupe ?" 

contestation de l'acteur politique 

ACTECO1 RELACT ACTCONT  "Ce n’est pas les acteurs économiques qui peuvent changer la donne, ce sont les politiques qui ne 
font pas leur travail depuis des décennies." 

contestation de l'acteur politique 

ACTINST3 RELACT ACTCONT  "Les politiques ne sont pas assez courageux. C’est une classe politique classique qui pense à sa 
réélection. Les entreprises ne jouent pas leur rôle. Elles utilisent de façon opportune la législation. 
Les syndicats sont eux, jusque-boutisses" 

des acteurs stratégiques 
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ACTPOL2 RELACT ACTCONT  "Seulement où ça coince ce sont les hommes politiques, entre ce qu’ils disent et la réalité il y a un 
fossé. (…) ce qu’ils veulent c’est comment pérenniser leur poste." 

recherche d'une certaine rentabilité électorale 
dans le choix des soutiens aux territoires infra 
locaux (poids agenda électoral) 

ACTPOL5 RELACT ACTCONT  "Le problème de la Guadeloupe ce n’est pas un problème de moyens, c’est un problème 
d’hommes. Il faut avoir le courage de le dire. C’est un problème d’hommes." 

contestation capacité d'agir du politique 

ACTPOL5 RELACT ACTCONT  "(…) combien d’amendements ont été déposés par des domiens depuis l’assimilation pour tenter 
d’adapter le droit commun national dans son application sur les réalités économiques, sociales, 
géographiques de la Guadeloupe ? et après tu me diras qui est responsable du mal développement 
de la Guadeloupe." 

contestation de l'acteur politique 

ACTPOL5 RELACT ACTCONT  "Je prends un dernier exemple, la réforme territoriale, vous avez vu tout le débat qu’on a fait ? on a 
évoqué quoi ? deux points de la réforme, le mode de scrutin et le nombre d’élus, le confort des 
élus et le confort des partis politiques. La Guadeloupe était totalement absente de tout cela." 

absence du territoire dans le jeu politique. 

ACTSYND1 RELACT ACTCONT  "Le politique a un rôle prédominant. Par exemple le conseil économique et social qui représente la 
société civile, nos avis ne sont pas suivis (...). La consultation est une obligation administrative." 

statut d'acteur agissant oblitéré 

ACTSYND1 RELACT ACTCONT  "Ils nous disent tout le temps que c’est important que vous soyez là pour nous donner votre avis. 
Le problème c’est que quand on donne deux, trois, quatre, cinq avis sans suite, on a l’impression 
qu’on se moque de nous…" 

statut d'acteur agissant oblitéré 

ACTSYND2 RELACT ACTCONT  "Nous sommes toujours dans une société où il y a des classes. Contrairement à ce que l’on pense, 
la lutte des classes existe.  Il y a d’un côté une minorité des possédants et de l’autre côté une 
majorité de personnes qui souffre." 

contestation du patronat, lutte des classes. 

ACTSYND2 RELACT ACTCONT  "La quasi totalité des élus en Guadeloupe ne sont pas courageux. Il y en a surement qui sont 
honnêtes. Et deuxièmement, Ils ne sont pas courageux et refusent d’affronter la réalité. " 

contestation de l'acteur politique 

ACTSYND3 RELACT ACTCONT  "On dit que gérer c’est prévoir. Ils ne prévoient rien. Demandez leur quel est leur projet, par 
exemple sur le transport dans trente ans. Ils n’ont rien." 

contestation de l'acteur politique 

ACTSYND3 RELACT ACTCONT  " Aujourd’hui la Guadeloupe compte sur ses enfants, sur ceux qui ont la légitimité de la rue. Mais 
on ne peut rien espérer des hommes politiques." 

conflit de légitimité, démocratie représentative 
et démocratie sociale 

ACTSYND3 RELACT ACTCONT  Nous n’avons pas besoin des politiciens ou autres pour mettre en œuvre." conflit de légitimité, démocratie représentative 
et démocratie sociale 

ACTSYND4 RELACT ACTCONT  "Le MEDEF ce sont des gens qu’on ne voit jamais, c'est du lobbying d’ailleurs, et qui viennent 
imposer leur dictat. (…) Comme maintenant c’est le monde de la finance qui a le dernier mot, 
donc on se plie au dictat de la finance." 

contestation du patronat, lutte des classes. 

ACTSYND5 RELACT ACTCONT  "Le constat malheureusement il est là. C'est à dire qu'il y a certaines personnes qui soit disant sont 
des décideurs, des dirigeants, mais ils ne pensent qu’à eux mais ils omettent de régler les 
problèmes essentiels qui les concernent au premier chef.  (...) ceux qui regardent avec leurs 
jumelles tout ce qui se fait au pays (...)" 

contestation des élites 

ACTSYND5 RELACT ACTCONT  "Une action est possible avec les politiques qui défendent nos idées oui, avec les syndicats 
certainement mais pas avec le patronat parce que ça passe par un combat frontal avec le patronat. 
(...)  je parle des gros qui décident pour nous et qui en fait ont quasiment organisé à leur façon 
l’économie de la Guadeloupe." 

contestation du patronat, lutte des classes. 

ACTSYND5 RELACT ACTCONT  "nous disons qu’il faut développer le pays en fonction des besoins de la population et non en 
fonction des besoins de 3, 4 individus, ou de 3 ou 4 familles, et ça, ça demande une réorganisation 
de la vie économique." 

contestation du patronat, lutte des classe / 
changement de modèle. 
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ACTSYND5 RELACT ACTCONT  "La canne et la banane ceux qui en profitent ce sont toujours les mêmes, les gros. Quelques petits 
et moyens réussissent à avoir des miettes, mais ce sont que des miettes. Mais n’empêche, si on 
veut développer une autre culture à côté, on ne peut pas, parce que nous sommes confrontés 
justement à cette organisation, cette organisation voulue et décidée par une minorité." 

contestation du patronat, lutte des classes. 

ACTTER3 RELACT ACTCONT  "Tu ne peux avoir une vision de développement du territoire, c’est un rapport assez inégalitaire 
avec le chef d’entreprise." 

contestation implication du patronat sur les 
enjeux du territoire. 

ACTCIV1 RELACT ACTSUB "Maintenant qu’elle est la solution ? la solution… on va la trouver dans une centaine d’années.  
C’est-à-dire les…, ce n’est pas nous, parce que on est déjà trop formaté, on est formaté 
culturellement, intellectuellement pour fonctionner dans un type de société. Ce sera trop difficile 
pour nous à mon avis, ce sera les générations futures qui font pouvoir changer tout cela si c’est 
possible quoi." 

prédisposition supposée des structures 
mentales. 

ACTECO3 RELACT ACTSUB « Je ne suis pas très optimiste pour le court terme. Maintenant là où je peux être un peu plus 
optimiste, les jeunes voyagent, ils voient d’autres choses." 

Jeunesse 

ACTECO5 RELACT ACTSUB "Pour moi, la Guadeloupe a besoin d’un leader, parce qu'il n’y a aucun système, aucune société 
sans leader, et une fois que ces leaders sont démocratiquement élus, il faut respecter le choix de la 
majorité. Et qu'on ne vienne pas à droite à gauche toujours casser. Alors, patrons, entrepreneurs, 
chefs d’entreprise, il en faut aussi. Il y a des mauvais mais il n’y a pas que des mauvais." 

recherche de l'homme providentiel 

ACTECO7 RELACT ACTSUB " (…) persévérer dans cette démarche là et espérer que des personnes nouvelles ou ayant réalisé le 
parcours de leur ambition, puisse être plus réceptives à ce qu’est la chose publique et l’intérêt 
général." 

personnes nouvelles 

ACTECO7 RELACT ACTSUB "(...) les guadeloupéens que nous sommes mais  à partir du moment où  la conscience, les choses 
soient partagés, à partir du moment où les individualités se taisent pour pouvoir mettre en place, 
l’intérêt collectif et supérieur, à partir du moment où il  y aurait un consensus qui accepterait de 
suivre quelques personnes parce que sans un guide, sans leader, sans représentation forte, sans 
compétences dans les domaines qu’il y aurait à développer, ce serait l’anarchie la plus totale et un 
coup d’épée dans l’eau, il faudrait structurer par les hommes et pour les hommes toutes les 
démarches que nous avons à mener." 

recherche de l'homme providentiel 

ACTPAT1 RELACT ACTSUB "(...) il faut créer les conditions, il faut le nouveau manager qui a envie de prendre du risque ou 
autre qui a envie de s’impliquer pour créer quelque chose. L’avantage concurrentiel ou l’avantage 
de la Guadeloupe c’est le même que les autres ont, mais il faut développer un état d’esprit 
complètement différent et que les jeunes compte tenu de la culture qu’ils ont aient envie de le 
faire." 

foi en une nouvelle génération (jeunes) 

ACTPAT1 RELACT ACTSUB "On n’a pas de pétrole, on n’a rien, la priorité c’est l’éducation. Tant qu’on arrive pas produire une 
élite qui peut servir d’exemple, tant qu’on ne pourra pas faire cela.." 

territoire dépourvu d'actifs, attente nouvelle 
génération. 

ACTPAT3 RELACT ACTSUB "Je pense qu’il nous faut des catalyseurs, il nous faut des leaders, il nous faut des gens qui soient 
assez fous pour osez dire, ou montrer des voies nouvelles qui entrainent la bascule du système et 
quand vous avez la bascule du système et bien tout va suivre derrière. Mais il nous faut des 
leaders." 

Leaders/ changement par le renouvellement des 
acteurs. 
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ACTPAT3 RELACT ACTSUB "Je me définis comme un fou positif, dans un environnement…, des gens qui ont cette espèce 
de…, des fous positifs, c’est comme ça que je peux définir les choses. C’est des gens qui 
objectivement devraient pas se… essayer d’aller à l’encontre du système mais qui le font parce ce 
qu’ils recherchent ce n’est pas l’assentiment du système, c’est la réalisation de soi. Donc il y a 
toujours des fous positifs dans un système. Et il y des gens qui sont ce qu’on appelle des 
catalyseurs du changement, ou des développeurs (...)" 

un système nouveau à faire advenir 

ACTPAT3 RELACT ACTSUB "C’est des gens qui sont…, qui ont cette capacité de recul et qui le permettent de regarder les 
choses avec lucidité et d’essayer fondamentalement de les changer. Des gens qui sont optimistes 
par nécessité, par volonté. (…) il faut avoir des leaders d’opinion pour le faire, il faut avoir des 
leaders tout court." 

logique de changement par un leadership à 
inventer. 

ACTPAT4 RELACT ACTSUB " Je pense qu’avec les jeunes diplômés, on aura une osmose. (…) C’est à la jeunesse de représenter 
la génération à venir." 

jeunes 

ACTPOL2 RELACT ACTSUB "C’est à dire pour agir sur l’économie faudrait-il que nous ayons des hommes formés qui puissent 
prendre conscience de cette situation et pour après trouver la suite." hommes formés 

ACTPOL4 RELACT ACTSUB "Moi je fais confiance énormément à la nouvelle génération guadeloupéenne. Maintenant ils vous 
le disent, ils sont citoyens du monde. J’ai confiance dans l’avenir de ce pays. Ils sont mieux 
formés, moins couillons qu’avant. Ils ont quelque chose à porter. C’est un pays qui fera parler de 
lui dans les années à venir." 

jeunes 

ACTSYND1 RELACT ACTSUB "Ce sera peut être la nouvelle génération qui aurait vécu dans un système, (…) ils ne vont 
connaître qu’un système donc probablement ils vont vivre dans cette société là, donc forcément ils 
prendront le pli. Il y a encore des résurgences d’un modèle ancien qui est encore dans notre tête, 
probablement cela nous pose problème pour aller en avant vers un autre type de modèle." 

jeunes 

ACTSYND1 RELACT ACTSUB "(…) Maintenant comme il y aura des schémas nouveaux, les enfants vont être formatés dans ce 
schéma là, ils vont peut être plus facilement, ils vont vivre avec des gens qui font des montages à 
l’européenne alors cela ne poserait plus de problème. (….)." 

aptitudes présupposées d'une génération par 
rapport à l'autre. 

ACTSYND1 RELACT ACTSUB "J’espère que la nouvelle génération qui fera ses études ailleurs, va dépasser ce problème qui est 
réel." 

jeunes 

ACTSYND4 RELACT ACTSUB "La jeunesse a un potentiel. La jeunesse est capable de faire des choses. Nos jeunes ne demandent 
que cela." 

Jeunesse 

ACTTER3 RELACT ACTSUB "On est sur un pays, il faut qu’il faut qu’il y ait un projet de territoire.  Il faut un individu, un projet 
et là on sait dans quel sens qu’on va. On atteint le paroxysme de l’incohérence dans 3 services 
publics, l’eau, les déchets et le transport." 

leader 

ACTEC03 RELACT LKP "C’est vrai qu’on s’est dit à cette époque là, mais on n’a plus de clefs de connexion, il faut 
remettre en place les connexions. Quand vous connaissez quelqu’un, vous l’écoutez plus 
facilement, que si c’est quelqu’un vous lui mettez en plus une étiquette et bien sûr, il a ce discours 
là, il aura toujours ce discours là, tandis que si vous l’avez connu, vous le connaissez.." 

importance des réseaux 

ACTECO2 RELACT LKP "(...) le LKP nous a joué vraiment un sale tour, non pas, pour ses revendications qui étaient à 50 % 
justes, justifiés, mais c’est la longueur de cette grève qui nous a fait beaucoup de mal… et 
l’évolution des propos parce que les revendications primaires, comme dans tous les pays, tout le 
monde veut  avoir une  meilleure condition de vie, tout le monde veut avoir plus de facilités pour 
les bas revenus, mais après tourner ça sous une forme de racisme, faire durer les choses, parce que 
un mouvement repris politiquement,  et puis un mouvement juste pour défendre un intérêt social, 

légitimité des acteurs contestée 
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fait que ça a complètement dérapé, ça les a d’ailleurs décrédibilisés complètement, et on a vu les 
résultats politiques, au bout de 8 mois après, ils n’ont pas été capables de faire 3 %." 

ACTECO7 RELACT LKP "Les chefs d’entreprise ont subi de plein fouet la crise de 2009, même si je fais partie des gens qui 
disent que quelque part qu’elle était nécessaire cette crise, pour identifier les problématiques que 
nous subissons." 

le mouvement de 2009 comme outil de 
diagnostic 

ACTETAT1 RELACT LKP "On a eu d’un côté des organisations syndicales, des associations civiles, dans un mouvement qui 
est devenu une association. Je ne sais pas d’ailleurs, si le LKP est déclaré comme association. On a 
vu un regroupement d’interlocuteurs de la société civile (donc organisations syndicales, 
association de consommateurs, tous ceux qu’on a cités tout à l’heure, défense des femmes, parents 
d’élèves, éducation nationale) de l’autre côté, l’ensemble des organisations professionnelles, 
même si elles n’ont pas toutes signées les accords qui se sont passés, les acteurs politiques qu’on a 
cités tout à l’heure comme étant important dans le développement économique, la région, pour 
l’aspect économique et la formation professionnelle, le département, pour tout ce qui concerne le 
social et l’insertion par l’activité économique. On a vu pour une fois, ces gens là autour d’une 
table dans le cadre d’une préoccupation pour l’avenir de la Guadeloupe.  Le dialogue social 
territorial ça devrait être ça en permanence. Malheureusement, qu’est-ce qui se passe ? l’après 
2009, on n’a pas tiré les leçons de 2009." 

2009 présenté comme une action territoriale du 
fait de l'exhaustivité des acteurs impliqués 
(parfois malgré eux) 

ACTETAT1 RELACT LKP "L’après 2009, un mouvement intéressant pour ce qui concerne l’organisation des entreprises. On 
a vu apparaître, L’UCEG (Union des Chefs d'entreprise guadeloupéens), le syndicat des 
entreprises pour le transport, le syndicat des très petites entreprises, confirmation de l’UPA. Ça 
veut dire que pour une cible d’entreprises identiques, on a 5 ou 6 organisations, avec ce qui est très 
étonnant,  pratiquement aucune relation, aucune interrelation entre ces organisations." 

faible proximité institutionnelle 

ACTINST3 RELACT LKP "Le regroupement d’acteurs dans le conflit de 2009 et les revendications nombreuses formulées 
sans projet véritable parce qu’ils n’étaient pas tous d’accord sur tout." 

la quantité d'acteurs réunis ne fait pas projet. 

ACTINST3 RELACT LKP "Le conflit de 2009 était une occasion de poser les problèmes pour trouver les mécanismes le 
permettant et éviter ceux de ce type. Il y a quelques signes (nomination de guadeloupéens à des 
postes à responsabilité, création de structures ou d’organismes cependant cela ne suffit pas." 

le mouvement de 2009 comme outil de 
diagnostic 

ACTSYND1 RELACT LKP "On était dans une situation à chaud, les 44 jours c’était une situation à chaud, on ne peut rester à 
chaud tout le temps. Les revendications sont des revendications mais après, il faut mettre en 
musique. Cela veut dire, il faut organiser des ateliers, rencontrer les gens… (…)" 

faible proximité institutionnelle 

ACTSYND1 RELACT LKP "C’est plus facile de critiquer que de faire des propositions. Quand on décide de se mettre autour 
d’une table, c’est moins évident." 

statut d'acteur agissant ? 

ACTSYND1 RELACT LKP "L'infiltration des organisations syndicales qui font de la politique. Certains syndicalistes sont en 
tête de partis politiques ce qui ne facilite pas les choses. Le discours ambiant ne facilite pas les  
rencontres." 

légitimité de l'action sociale, légitimité de 
l'action politique 

ACTSYND2 RELACT LKP "(…) Le LKP a été une soupape de sécurité, une soupape qui a rassemblé toutes les énergies, 
toutes les désespérances. Et le risque s’il n’y a pas de réponse dans les cinq années qui viennent, ce 
n’est pas une fois tous les quinze jours qu’il y aura des coups de couteau(faits divers) c’est tous les 
jours qu’il y aura des coups de couteau. Vouloir museler le mouvement social, vouloir museler 

le mouvement social comme protecteur de la 
société et porteur d'une autre vision contre les 
dangers qui menacent. 
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ceux qui ont une autre vision de la société, tôt ou tard, on va vers l’explosion." 

ACTSYND2 RELACT LKP "(…) la clairvoyance du mouvement syndical aussi  fait que certaines idées qui sont contraires à 
réel développement de la Guadeloupe, qui sont mis de côté ou du tout moins oubliés pendant 
quelques temps." 

le mouvement social comme défenseur des 
intérêts collectifs de la Guadeloupe. 
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    Occurrences :   

ACTCIV1 CONTREXT  "(...) il y a la crise internationale, la crise locale en 2009. France va perdre son triple A. (...) Dans les mesures 
qui sont prises par l’Etat pour faire des économies, il y a les coups de rabot sur les niches fiscales consenties par 
les lois successives (...). En Guadeloupe, on avait des entreprises qui sont déjà fragiles, endettées, je ne veux 
pas être pessimistes,(...), heureusement toutes les entreprises ne sont pas déficitaires. (...), les entreprises sont 
très fragiles, près de 900 millions d’euros dus par les entreprises à la sécurité sociale." 

contexte économique de crise / situation 
financière des entreprises 

ACTCIV1 CONTREXT  "(…) Avec près de 63000 chômeurs, près de 60 % des jeunes au chômage, c’est une bombe à retardement. 
C’est à tout le monde, la société civile, le gouvernement de faire quelque chose. (…) C’est vraiment une bombe 
à retardement qu’il faut gérer, je ne sais pas qui a la solution. Le taux d’emploi est insuffisant qui va déboucher 
sur une conséquence grave à l’avenir. A un certain moment les jeunes qualifiées BAC +, les jeunes vont se 
révolter." 

emploi des jeunes / menaces sur la cohésion 
sociale 

ACTCIV1 CONTREXT  "L’aspect pessimiste doit être tempéré par le fait qu’on a pas d’autres solutions malgré ce contexte que d’aller 
de l’avant. Pour cela il faut qu’on puisse compter que sur nous-mêmes avec nos moyens, en comptant sur nos 
élus quand ils peuvent faire quelque chose, mais c’est très compliqué surtout pour nos jeunes par rapport au 
marché du travail et à la capacité de créer de l’emploi." 

contexte économique impacte sur les relations 
territoriales. 

ACTCIV1 CONTREXT  "on avait des possibilités avec les fonds européens, les évènements actuels crise économique mondiale, 
difficultés financières vont rendre plus difficile les choses." 

contexte économique impacte sur les relations 
territoriales. 

ACTCIV1 CONTREXT  "Il y a des gens qui se disent, il faut qu’on fasse quelque chose. (...) Le MEDEF a produit, les politiciens y 
réfléchissent, cela veut dire en clair que les guadeloupéens constatent qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne 
pas mais à la limite il faut que ça fasse l’objet d’un débat."  

contexte difficile libèrent les initiatives 

ACTCIV2 CONTREXT  "L’économie est structurée de telle manière qu’on a besoin d’apports externes et en particulier de subventions 
pour pouvoir rester dans le cercle vertueux de consommation / croissance et en cette période de restriction 
budgétaire très forte, de risques très forts sur les budgets nationaux et locaux, on va rentrer dans une phase de 
crise économique grave qui va durer 3/4 ans." 

contexte économique de crise 

ACTECO1 CONTREXT  "En tant qu’acteur économique, je sens que l’emploi pour les jeunes n’évolue pas du tout, il est en train 
justement d’empirer, et qui dit chômage dit justement insécurité. Ces jeunes là, ils ne savent pas quoi faire, ils 
ne sont pas suffisamment bien cadrés, donc ça nous amène à l’insécurité, vol et tout ce qui s’en suit." 

emploi des jeunes / sécurité 

ACTECO3 CONTREXT  "(…) de toute façon qu’il faudra bien comprendre un jour que l’Etat ne pourra pas, on le sent bien ce n’est plus 
l’Etat qui va créer de l’emploi c’est clairement l’entreprise privée (…)" 

Limites des capacités d'action de l'Etat 
providence 

ACTECO3 CONTREXT  "Maintenant à moyen terme quand même, l’île est belle, on ne pourra toujours rester sur le système, l’Etat qui 
va nous aider. L’Etat il nous a clairement dit maintenant.., Et d’ailleurs cela ne date pas de la crise de 2008, 
Sarkozy était venu ici, et il avait clairement dit, prenez-vous en main. Je pense qu’à un moment, il faut bien se 
prendre en main." 

Fin de l'Etat providence / appel à l'acteur agissant 

ACTECO6 CONTREXT  "Un projet crédible pour la Guadeloupe aujourd’hui. Si vous me posiez la question quelle est la problématique 
de la Guadeloupe ? compte tenu de l’actualité qui ne cesse de répéter les mêmes choses, ce qui me semble 
aujourd’hui en Guadeloupe c’est comment créer de l’emploi car le non emploi est vecteur de gros problèmes." 

emploi 
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ACTECO6 CONTREXT  "Ce qui essentiel pour moi c’est de réfléchir sur comment générer économiquement de l’activité qui va générer 
de l’emploi, si on n’arrive pas à créer de l’activité et générer donc des emplois, on s’enfonce dans un drame 
sociétal." 

emploi / cohésion sociale 

ACTETAT1 CONTREXT  "La concurrence, on a des avantages européens, je disais quand on prend l’agriculture. Nos avantages d’aides 
européennes sont concurrencés par ce que l’Europe donne aux pays ACP." 

politiques territoriales nationales et européennes 

ACTETAT1 CONTREXT  "Le principe de la RGPP c’est plus d’efficacité, plus d’efficience pour un meilleur service au public. (…) 
Souvent cela consiste à resserrer les activités de l’Etat sur ce qui est essentiel, primordial et transférer d’autres 
activités de l’Etat à des acteurs privés." 

politiques publiques (RGPP) 

ACTETAT1 CONTREXT  "Nous avons un problème d'insertion des jeunes. Cela doit être un souci principal du projet territorial." emploi des jeunes 

ACTETAT3 CONTREXT  "Le monde change, on passe d’un système de blocs à un système global. (…) L’Europe a dû se poser des 
questions. Mise en place d’accords de partenariats économiques (APE), des négociations accords de Cotonou 
après les 25 ans des accords de LOME. Ce n’est pas uniquement des accords de coopération économiques." 

proximité institutionnelle acculturation normes 
nationales et européennes (territoire 
d'apparentement) 

ACTINST5 CONTREXT  "aujourd'hui, on vivait sur un modèle qu'on est obligé de changer. On se rend bien compte qu'on va dans le mur. 
L'idée c'est soit on fait soi-même, soit on le fait sous contraintes." 

changement de modèle 

ACTPAT1 CONTREXT  " (…)  il faut voir la conséquence c’est l’exclusion, les jeunes sont au chômage." emploi des jeunes 

ACTPAT1 CONTREXT  "l’entreprise c’est le cœur de l’activité et de l’emploi parce que la fonction publique ne peut pas absorber tous 
les emplois, absorber tout le monde, et au moment où l’Etat financièrement est en difficultés parce cela fait trop 
d’argent à distribuer par ce canal." 

mutation de l'emploi, fin de l'Etat providence 

ACTPAT1 CONTREXT  ". On est rentré dans une période où l’argent sera rare." contraintes budgétaires 

ACTPAT3 CONTREXT  "Pour qu’on ait une pertinence au niveau du projet territorial, il faut qu’il y ait un sentiment d’urgence de 
nécessités Aujourd’hui nous sommes dans un sentiment d’urgence et de nécessité, parce que qu’on se rend bien 
compte que le système économique qui a perduré depuis les cinquante dernières années, est en train de 
s’écrouler.  On va le résumer… et qui a marché, c’est un système qui a été nécessaire en son temps, ce qu’on 
appelle de transferts sociaux qui a entrainé un développement économique et social que nul ne peut contester. 
Mais aujourd’hui, l’Etat pourvoyeur d’argent pour faire ce développement économique et social, n’a plus les 
moyens, donc il faut bien réinventer le système. Voilà, il y a un sentiment d’urgence." 

Fin de l'Etat providence 

ACTPAT3 CONTREXT  "(…) aujourd’hui, on n’a plus le choix donc aujourd’hui je suis d’une extrême sérénité, je sais qu’un jour ou 
l’autre, tous les... C’est soit on se retrouve pour bâtir la maison ensemble, soit la maison brûle et on reste une 
société je dirai qui va s’enfoncer dans le marasme et dans l’effondrement." 

action sous contraintes 

ACTPAT3 CONTREXT  "On est contraint de développer la confiance les uns envers les autres, parce qu’on n’a pas le choix, si non la 
Guadeloupe, la société guadeloupéenne va décider de choisir que nous allons…" 

action sous contraintes (confiance décrétée ?) 

ACTPOL1 CONTREXT  "Le chômage, l’impossibilité de pouvoir répondre aux besoins de travail de plus de 50 % des jeunes qu’ils 
soient diplômés ou non diplômés. Je pense que c’est la plus grosse difficulté que nous avons." 

emploi des jeunes 

ACTPOL1 CONTREXT  "La deuxième difficulté c’est la pression démographique sur un petit territoire avec un mitage des espaces 
naturels." 

contraintes environnementales 
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ACTPOL2 CONTREXT  "Ne serait-ce que pour la canne, c’est concurrencé par les autres pays qui produisent les mêmes denrées que 
nous, la canne et la banane et à un coût moins élevé. " 

concurrence territoriale 

ACTPOL3 CONTREXT  "on sait que l’argent se fait rare, mais il faut avoir la volonté de tous." contraintes budgétaires 

ACTPOL3 CONTREXT  "(…) il faudra créer quelque chose pour ces jeunes de 16/25 ans, ils n’ont pas de moyens, ils n’ont rien. Mais si 
tu as une jeunesse qui ne travaille pas comment tu peux développer ton tourisme,  comment tu peux dire à un 
autre de venir chez toi. Par moment, je me demande où va la Guadeloupe. Il y a des gens qui vont te dire que 
tout ira bien mais c’est faux." 

emploi des jeunes 

ACTPOL4 CONTREXT  "En l’espace de 20 ans, (…) a perdu presque 4000 habitants soit à peu près la population de (…)." contexte économique de crise 

ACTPOL4 CONTREXT  "Ce n’est pas facile de mobiliser les entreprises. Mais la crise frappe tout le monde. A un moment donné on se 
dit, il faut qu’on se mette ensemble pour que les choses tiennent, qu’on pérennise les emplois et qu’on ne coule 
pas." 

contexte économique de crise 

ACTSYND1 CONTREXT  "On a plusieurs choses qui font qu’on est arrivé là. Il y a eu la crise mondiale qui fait que les économies 
fonctionnent moins bien qu’auparavant.  Aujourd’hui le système capitaliste a décidé de créer des emplois dans 
des pays sous-développés parce que cela permet d’avoir davantage de main d’œuvre à bon marché." 

contexte économique de crise 

ACTSYND1 CONTREXT  "On est moins concerné mais c’est une situation quand même. Puisque avant on avait au moins une soupape de 
sécurité, les gens partaient en métropole. C’est cela notre soupape de sécurité. Même si on avait des problèmes 
en Guadeloupe, les gens partaient. Aujourd’hui le problème c’est qu’on a plus de soupape de sécurité." 

contexte économique impacte sur les relations 
territoriales. 

ACTSYND1 CONTREXT  "Tout ce qu’on a fait depuis vingt ans, on est dans une situation d’effondrement, il n’y a jamais eu autant de 
jeunes au chômage, regardez la canne…" 

emploi des jeunes 

ACTSYND3 CONTREXT  "J’ai peur pour mon pays parce qu’il y a un risque d’un gros soulèvement social. On ne pourra pas passer au 
travers parce que l’on sent que dans ce pays là que tout est dopé. Comment peut-on expliquer que dans un pays 
où 60 % de sa jeunesse est dans la rue, est au chômage, diplômé ou pas." 

emploi / cohésion sociale 

ACTTER3 CONTREXT  "On est dans une situation budgétaire de plus en plus restreinte, il n’y a pas de fil d’Ariane." proximité organisée sous contraintes 
économiques et sociales 
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    Occurrences :   
ACTCIV1 TERHIST "Nous sommes dans une région au même titre que les autres régions de France. Je considère que la Guadeloupe ne peut 

pas être considérée comme une autre région de France, ce n’est pas la même réalité économique. ici c’est une 
particularité, cela demande une situation même politique spécifique en restant dans ce grand ensemble. Cela met en 
situation délicate par rapport aux partenaires nationaux." 

territoire différencié 

ACTCIV2 TERHIST "Certains disent que c’est à cause de l’histoire. Moi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Après tous ces siècles, si on 
n’est pas bien dans notre tête, c’est aussi un peu à cause de nous-mêmes. Les américains, les caribéens ont vécu la même 
chose que nous, ils s’en sortent." 

histoire non justificative 

ACTCIV3 TERHIST "Parce que nous sommes un peuple jeune, c’est pour cela que je dis en construction. On n’a pas derrière nous des siècles 
et des siècles de vie et la construction est douloureuse, on a un certain nombre de difficultés qui sont liées à notre 
histoire, à un certain nombre de facteurs. Elle est d’autant plus douloureuse qu’on est pressé, globalement nous sommes 
assez pressés de voir la Guadeloupe devenir ce que nous avons dans nos têtes à chacun, douloureuse parce qu'on est né 
dans la douleur et douloureuse aussi parce que nous sommes pressés." 

histoire comme souffrance. 

ACTECO1 TERHIST "Depuis 1989, et qu’on a reparlé de cet abolition de l’esclavage et qu’on a fêté le bicentenaire de l’esclavage, il y a 
certains sentiments qui se sont réveillés en Guadeloupe, auxquels les gens n’adhèrent plus, auxquels les gens ne faisaient 
plus partie parce que cela n’a concerné ni vous ni moi; Maintenant dès qu’il y a le moindre souci, on revient tout de suite 
à une connotation blanc, noir et ça les gens ont très peur et quand vous venez de l’extérieur et que vous vous sentez tout 
de suite agressé c’est la première chose qu’ils ressortent." 

histoire source de divisions 

ACTECO4 TERHIST "Le développement a commencé avec l'élevage bovin depuis la fin des années 60. Nous en sommes à la 3e génération de 
groupement d’éleveurs. On a connu des succès et des échecs. Ce qu’on fait actuellement, c’est ce qu’on faisait dans les 
années 80. On a pris 20/25 ans de retard, en termes de volume on fait moins bien qu’avant. le taux de couverture pour la 
viande bovine 75 % (aujourd’hui moins de 50 %), pour le porc 100 % avant, on avait un atelier de découpe et notre 
propre réseau de distribution. On était en conflits avec la grande distribution notamment." 

l'action collective marquée par les 
conflits. 

ACTECO5 TERHIST "Je pense qu’il y a eu une chance au moment de la départementalisation, où le parti communiste et les autres partis qui 
l’ont approuvé, aurait dû l’approuver parce que je pense qu’on a beaucoup gagné  en termes de santé,  de développement, 
c’est là où on a tout construit. Mais où par contre, on n’a pas fait passer le langage de la responsabilité du citoyen.  Qui 
est le citoyen ? ni les maires d’ailleurs, ni personne. Les gens se sont juste réjoui des budgets qu’il allait y avoir et se sont 
mis à vivre sur la bête. Se sont mis à vivre sur la bête." 

relation d'aide entre les territoires 
France / Guadeloupe. 

ACTECO7 TERHIST "Si on s’en remet à ce qui existait il y a 10 ou 15 ans, il existait encore dans le fonctionnement des guadeloupéens, il 
subsistait de l’espoir de construire véritablement un pays. Maintenant malheureusement, nous pouvons observer que ces 
notions de valeurs et d’appartenance ont complètement disparu et qu’aujourd’hui malheureusement, les gens sont 
focalisés plus sur une réalisation qui est complètement  individuelle et je dirai terre à terre puisqu’elle se rapporte 
essentiellement à la consommation et au meilleur moyen d’exister dans cette société par rapport à l’autre et surtout par 
rapport à une quête matérielle." 

effritement des bases de 
construction de l'identité collective 

ACTECO7 TERHIST "tout ce qui est lié à la relation humaine se trouve embarrassé par tous ces vécus difficiles, négatifs et cette difficulté à 
chercher une voie commune sur laquelle on pourrait s’investir pour se valoriser (…)" 

relations sociales contingentées 
par le poids du passé. 
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ACTECO7 TERHIST "En 2009, on sait qu’il y a eu un ce grand mouvement qui a permis à beaucoup de gens de se reconnaître et peut être de 
se libérer de malaises qu’ils vivaient individuellement, et faire en sorte qu’il puisse y avoir une base de quête et voire de 
revendications mais pas simplement syndicales, revendications identitaires, économiques et sociales." 

thérapie collective ? 

ACTECO7 TERHIST "La force du mouvement a montré qu’effectivement les gens avaient beaucoup de choses, de ressentis sur une situation 
qu’ils vivaient mal par rapport à leur histoire. Et qu’il était tant qu’on en parle pour trouver des solutions et c’est là qu’on 
a pu développer que l’histoire de ce pays créait des handicaps à la grosse frange de la population, que sont les endogènes 
dit ethnographiquement noire et le fait qu’il y ait ce malaise était une contrainte, une grosse contrainte pour ce pays et 
voire un handicap pour son évolution parce que cela créait des rivalités directes et indirectes, des frustrations et paralysait 
les rapports les échanges tant économiques et sociaux internes." 

bases fragiles de construction de 
l'acteur collectif 

ACTECO7 TERHIST "tant qu’on n’a pas construit et qu’on n’a pas réussi à créer des passerelles ou bien à se réconcilier sur ces éléments là, on 
est paralysé, on est malheureusement dans une situation où  on a du mal à trouver notre place sur un échiquier ou tout le 
monde devrait avoir sa place puisque la Guadeloupe qu’elle le veuille ou pas reste multiculturelle, multiraciale et que 
chacun doit avoir sa place et qu’un certain équilibre est nécessaire (...)" 

bases fragiles de construction de 
l'acteur collectif 

ACTECO7 TERHIST "C’est une contrainte très forte, le fait que les guadeloupéens ne se soient pas vraiment débarrassés des traumatismes 
ainsi que des luttes qui ont eu entre classes et les races, n’ont pas fait la paix à ce niveau-là, qu’ils n’ont pas compris 
quelle pouvait être leur place au-delà du chemin qui a été préparé ou bien de ce qui a été subi par leurs ancêtres, il reste 
malheureusement en décalage avec ce qu’il faut pour déclencher comme mécanisme intellectuelle et psychologique pour 
avoir leur vraie place et prendre leur place, décider de la prendre." 

bases fragiles de construction de 
l'acteur collectif 

ACTINST3 TERHIST "La relation historique avec la France fait que on a du mal à assumer , à assumer notre hybridité caribéen et européen.  
On a du mal culturellement à l’assumer ». 

identité culturelle plurielle 

ACTPAT1 TERHIST "les obstacles au développement de la Guadeloupe, ne sont pas uniquement économique. J’ai déjà eu l’occasion d’aller à 
plusieurs réunions. On va déjà peut être commencer par les obstacles psychosociaux, est-ce que dans la conception, dans 
la mentalité guadeloupéenne,  il n’y a pas un obstacle au développement, l’individualisme forcené n’est-il pas un obstacle 
au développement ? La culture, la culture issue de l’esclavage et autres, est-elle pas un obstacle au développement ?  qui 
a entrainé un individualisme forcené, qui a entrainé un type de relations, une approche dans la relation homme /femme, 
est-ce que fondamentalement, ce n’est pas un obstacle au développement ?" 

traits culturels / freins historiques 
ataviques ? 

ACTPAT2 TERHIST "Je pense qu’il n’y a pas un monde des patrons, un monde des travailleurs. On a tous besoin les uns des autres. Non, il y 
a encore beaucoup à faire à ce niveau là. Je pense que ça commence. On a vu certaines avancées… (…) ce n’est pas 
suffisant. Pourquoi ? je ne sais pas. Je pense que notre histoire en est pour beaucoup. Qu’on le veuille ou pas occulter 
notre passé, il est là, il nous rappelle à la réalité souvent." 

relations sociales contingentées 
par le poids du passé. 

ACTPAT2 TERHIST "(…) les relations patrons /salariés, salariés / patron et clients / entreprises, vice-versa, il y a quelques nœuds là et je 
pense que ça c’est lié à notre histoire. Tant qu’on n’arrivera pas se libérer de tout cela, ça restera présent." 

relations sociales contingentées 
par le poids du passé. 

ACTPAT3 TERHIST "on n’a qu’à regarder je dirais, le mal-être sociétal qui est encore le nôtre. C’est un pays en développement,  un pays en 
recherche de soi-même, en recherche de son sens, de son devenir, de sa réalité." 
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ACTPAT3 TERHIST "L’identité antillaise, par exemple, comment intégrer dans une identité culturelle,  je dirais toutes les couches socio-
ethniques de notre société. Quand j’entends par exemple, certains qui ont tendance à se définir comme antillais en 
s’opposant à d’autres antillais, je trouve ça d’une débilité chronique." 

cohésion sociale mis à mal 

ACTPAT3 TERHIST "Et je crois qu’il a une espèce de confusion dans la pensée de notre territoire où on a confondu décolonisation, 
indépendance, culture, identité. Il y a une espèce de confusion globale qui s’est faite, un espèce de méli-mélo, où on 
stagne en un espèce de marais conceptuel." 

bases fragiles de construction de 
l'acteur collectif 

ACTPAT3 TERHIST "On a oublié d’avoir une vision positive de notre histoire, on a oublié les fondements de notre culture et on a sombré 
dans une espèce de culte du ressentiment stérile." 

bases fragiles de construction de 
l'acteur collectif 

ACTPAT3 TERHIST "les contradictions sont multiples, contradictions qui sont liées au passé, nos contradictions qui sont liées à notre 
incapacité à pouvoir discuter entre nous, contradictions qui sont liées à comment définir une identité antillaise au sens 
multiple." 

bases fragiles de construction de 
l'acteur collectif 

ACTPOL4 TERHIST "Je crois qu’on a encore des chaines dans nos têtes. Est-ce qu'au fond de nous, on a déjà dépassé le fait que nous étions 
esclaves, les services sont assimilés au fait qu’on était servile." 

relations services impactées 

ACTPOL6 TERHIST "Je pense qu’il faut que le guadeloupéen arrête de se plaindre, on est en permanence dans la victimisation, notre passé 
c’est notre passé, il est ce qu’il est c’est notre histoire. Ce socle d’histoire doit nous permettre de rebondir et d’aller de 
l’avant. Ce n’est pas en répétant l’esclavage, l’esclavage qu’on va avancer. Il faut faire de cette période, une période 
d’histoire, avec ses souffrances et ses malheurs, il faut essayer de positiver cette période." 

histoire comme souffrance comme 
justification de l'inaction. 

ACTPOL6 TERHIST "On est un jeune pays, on a fait de grands progrès. Les universités, tout le monde sait plus ou moins lire, la révolution 
technologique. Il y a une grande richesse mais on n’a pas digéré notre présent. Entre 1848 et aujourd’hui on a tout eu, on 
n’a pas digéré ce présent. On a une période de boulimie. Il faut remettre les choses en ordre et peut être que cette remise 
en ordre va exiger des obligations, mettre le curseur au bon endroit en trouvant une forme de régulation adaptée aux 
circonstances actuelles (régulation économique, financière, juridique, sociétale, environnementale)." 

transformation rapide de la 
société. 

ACTSYND1 TERHIST "Il y a plusieurs raisons, il y a des raisons politiques, des raisons historiques et des raisons de classes, de lutte de classes. 
On a en Guadeloupe, une classe dominante tous ces gens là qui représentent cette classe là qui est dominante, on a du 
mal à nous insérer dans l’encadrement de ces entreprises. C’est pour cela qu’on disait au LKP, les antillais qui sont chefs, 
ils sont chefs en général dans le social (…) cela fait aussi des frustrations que de voir cela. 

division historique de la société, 
frein de l'ascenseur social. 

ACTSYND2 TERHIST "Aujourd’hui, tout ce qui arrive en Guadeloupe, ce n’est que le résultat de l’inconséquence, de l’incompétence, de 
l’inorganisation, de l’absence de structuration qui caractérise la colonie." 

contestation des bases de la 
société 

ACTSYND3 TERHIST "A l’abolition de l’esclavage, les esclavagistes ont été indemnisés. Nous, on est toujours subalternes. Il faut que l’Etat 
français répare, il faut que l’Etat français paie." 

division historique de la société, 
frein de l'ascenseur social. 
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ACTSYND4 TERHIST "Seulement ce que nous avons connu malgré les difficultés de nos grands parents nous laisse un gout amer, parce qu'on a 
voulu soit disant évoluer mais nous n’avons pas su donner le sens à l’évolution dans l’intérêt de la population. Donner 
sens à l’évolution ? c’est-à-dire que de là où nous sortons, on dit toujours qu’il faut oublier l’esclavage, mais on ne peut 
pas faire un trait sur son passé." 

contentieux historiques 

ACTSYND5 TERHIST "(…) c’est vrai que nous vivons une crise qui aggrave la situation mais cette situation est latente depuis plus de 25 ans. 
Chaque année on nous promet monts et merveilles, on nous dit que les choses iront mieux, on parle de développement 
mais en fait, il faudrait plus parler de régression sociale." 

  

ACTTER3 TERHIST "On est une société plurielle, on a des origines ethniques diverses, on n’est pas un peuple atavique, on était là depuis 
plusieurs générations. En suède, en Norvège, il passe moins de temps à faire cela… c’est normal, ici les gens, on nous a 
demandé tout de suite de tourner la page, sans l’écrire avant." 

contentieux historiques 
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      Occurrences :   

ACTECO1 PROXIGEO   "Le nom (...) dans (...) existe depuis 1937. C’est tout d’abord une affaire familiale qui a 
commencé par (...) mon père,  qui était un industriel  sur le plan technique, c’est à dire que c’était 
un monsieur qui avait à l’époque environ près 25 à 30 personnes et qui faisait des pièces, il était 
dans l’industrie c’était un tourneur, un fraiseur, et pendant la guerre, il a participé à faire survivre 
l’industrie guadeloupéenne, parce que il ne faut pas oublier que nous étions isolés de tout." 

famille lien de proximité avec le territoire 

ACTECO3 PROXIGEO   "Le groupe (…) a une histoire en Guadeloupe, c’est mon grand-père qui l’a fondé, il a été 
développé par mon père (…)  notamment dans les secteurs (…) " 

famille lien de proximité avec le territoire 

ACTECO3 PROXIGEO   "Donc nous considérons que c’est un groupe familial, ça c’est très important pour nous. C’est un 
groupe antillais, puisque guadeloupéen et martiniquais. L’origine de ma famille est (...), mon (...) 
est venu en Guadeloupe et puis nous retournons en (...). Nous avons vraiment des racines 
antillaises fortes." 

famille lien de proximité avec le territoire 

ACTECO3 PROXIGEO   "Donc un groupe familial et un groupe basé aussi sur des valeurs d’humanisme,  de proximité 
avec les gens, c’est important, le partage du savoir, le partage de l’avoir, de faire de la formation, 
c’est important chez nous, et de donner du sens au projet. Voilà succinctement le groupe." 

famille lien de proximité avec le territoire 

ACTECO3 PROXIGEO   "Nous le patron, et bien, il es là, il habite en Guadeloupe, on sait qu’il ne pourra pas s’échapper,  
donc il ne peut pas faire n’importe quoi quelque part, c’est ça, et que on sait aussi que l’avenir de 
ses enfants est là-dedans quelque part, ce n’est pas comme un groupe où bon ben, les directeurs 
passent, sont de passage donc ce n’est pas forcément l’avenir de leur famille qui est en jeu." 

famille lien de proximité avec le territoire 

ACTINST4 PROXIGEO   "nous avons des jeunes qui réussissent brillamment. Nous ne sommes pas plus fainéants que 
d’autres, on a un vrai atout c’est que nous avons une jeunesse qui est relativement dynamique 
quoi que beaucoup décriée." 

ressources humaines 

ACTINST5 PROXIGEO   « Notre localisation, les infrastructures sont des atouts. » actifs géographiques 

ACTPAT1 PROXIGEO   "Nous on a une chance extraordinaire, on est malade, on va à l’hôpital, tout le monde se fait 
soigner." 

infrastructures sanitaires 

ACTPAT2 PROXIGEO   "(…) nos entreprises sont aux dimensions de notre pays et on le voit quand on compare ces grands 
centres (...), ça crée un déséquilibre. On voit Pointe-à-Pitre qui est en train de sombrer du fait de 
l’importance que prend Jarry. On voit cela aussi avec les centres commerciaux  que sont (...) qui 
sont hors dimension en fait. ça ne correspond pas à notre réalité." 

proximité géographique quasi naturelle / 
taille du territoire. TPE aménageur du 
territoire. 

ACTTER1 PROXIGEO   "la Guadeloupe qui ne dispose pas vraiment d’industries comme l’hexagone, où l’essentiel se fait 
sur les services et aussi sur le relationnel." 

  

ACTECO1 PROXINST   "Le guadeloupéen est très individuel, il n’aime pas travailler collectivement, ça c’est notre gros 
défaut. C’est notre gros défaut pourquoi, parce que je pense qu’ils ont suffisamment entendu les 
dégâts ici en Guadeloupe de justement de ce… de cette association, de ce partenariat qu’on 
pourrait pu avoir pour créer une affaire. Et à chaque fois, on a eu que des déboires. Je ne connais 
pas une association avec un guadeloupéen, où il n’y a pas eu cassure. (...) Il n’y a pas de gens 
sérieux, il n’y a pas de gens honnêtes. Ils n’arrivent pas à comprendre et ils n’ont pas l’esprit de 
partage en commun." 

individualisme présumé. Incapacité d'agir en 
collectif une fatalité ? 
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ACTECO2 PROXINST   "Précisément, le développement de ce projet ohadac nous a amené à nous rendre compte que dans 
le cadre européen, français, dans le cadre des institutions qui sont en place, des collectivités 
locales, collectivités territoriales comme le conseil régional, il y a des dispositifs que l’on peut 
activer précisément pour développer ce type de projet spécifiquement lié au droit." 

normes institutionnelles souples. 

ACTECO4 PROXINST   "Les acteurs se rencontrent de façon régulière pour discuter et chaque fois qu’il y a une difficulté. 
Les acteurs se rencontrent pour échanger, trouver la meilleure solution. Les gens viennent (...) 
pour faire du business ensemble, c’est un principe gagnant-gagnant, il faut que chacun puisse 
gagner c’est pour cela que ça marche." 

proximité institutionnelle / intérêts d'affaires 

ACTETAT1 PROXINST   " (...) dire il n’y a pas d’absence de dialogue social. Sur 160 entreprises de 50 salariés et plus, 
1600 entreprises de plus de 10 salariés, (…) à peu près 250 accords d’entreprises par année, peut 
mieux faire mais c’est quand même une constance. Par contre, des accords dans une branche, dans 
une année on n’en a pas plus de 3 ou 2, c’est à dire que on a les accords du bâtiment, les accords 
canne sucre rhum, on avait les établissements hospitaliers privés on ne les a plus, ça ne négocie 
plus par branche et les accords de branche en fait on en a connaissance mais de part leur nature 
sont déposés directement au ministère et les accords d’entreprise sont déposés (…)." 

qualité des relations sociales à renforcer 

ACTETAT2 PROXINST   "je ne comprends pas qui fait quoi. Ils ont une position très administrative. Or, c’est quoi, c’est 
avant tout un travail de réseau. Le réseau ne marche pas bien. Tout ça on est entrain de le 
construire à mon goût.  Je pense qu’on était  dans une démarche jusqu’ici  très individualiste et 
puis aussi de compétition. C’est aussi un problème." 

logique réseau faible, concurrence entre 
acteurs 

ACTETAT3 PROXINST   "Pour parler de filière d’excellence, il faut franchir trois paliers: R&D, la pratique et 
l’internationalisation. Quand la filière a franchit ses 3 paliers, elle marque le développement du 
territoire" 

  

ACTINST5 PROXINST   "on est plutôt dans le haut du panier avec la démocratie quoi qu'on dise. Cela ne veut pas dire que 
c'est le bonheur partagé, on a des problèmes de pays riches, de pays luxueux (obésité, délinquance 
urbaine…)" 

valeurs démocratiques 

ACTSYND4 PROXINST   "Etre guadeloupéen cela veut dire que nous avons un contexte dans lequel nous évoluons, et qu’il 
faut en tenir compte, ne pas toujours se dire que puisque de l’autre côté, dans l’hexagone, ils ont 
dit ça, ça peut être appliqué ici. Ce qui est dit dans l’hexagone, n’est pas forcément applicable ici, 
il faut l’adapter." 

idée de particularité territoriale nécessitant 
une adaptation des règles, normes 
appliquées. 

ACTTER2 PROXINST   "C’est clair qu’il y a des projets qui peuvent être considérés comme innovants sur notre territoire 
et qui ne le sont pas nécessairement au niveau national et international, c’est là que se trouve 
l’intérêt d’avoir une évaluation en commission locale. La première difficulté est celle de faire 
coopérer les gens entre eux." 

localisation de l'innovation 

ACTTER2 PROXINST   "Les consortiums projets d’avant ont montré qu’il n’y a pas eu de fuites au niveau de (...) en tous 
les cas, par rapport à la confidentialité. Les acteurs commencent à avoir confiance dans ce 
dispositif. On s’est aperçu aussi que les acteurs ne se connaissent pas forcément par ce que il n’y a 
pas de temps de rencontres, d’échanges,  pour que les structures se côtoient, se cherchent… le 
pôle sert à faire ce lien entre les acteurs." 

proximité institutionnelle facilitée par les 
organisations intermédiaires. 

ACTTER2 PROXINST   Au niveau de l’université, beaucoup (…) ont découvert ce que faisait l’UAG, l’expertise potentiel 
en termes de recherche." 

méconnaissance des acteurs du territoire 
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ACTTER2 PROXINST   "Il y a des résultats informels : relais d’information, mise en relation des entreprises. Intervention 
sur l’ensemble du territoire. les statuts prévoient des adhérents en Guadeloupe, Martinique et 
Guyane. En Guyane un Pôle de compétitivité existe dans domaine de la Santé, en Martinique, 
non. Par contre, en Martinique, ils ont des clusters." 

dimension interterritoriale du pôle de 
compétitivité. 

ACTCINST1 PROXIORG   "Si non dans cette organisation (...), on est dans de l’innovation, de fait d’avoir découper notre 
territoire en 7 zones, de proposer une politique adaptée à chaque territoire. Il y a des (...) qui ont 
un découpage mais on est, en termes d’organisation, dans un schéma innovant. Cela change, deux 
types de changement, une fusion, des méthodes de travail différentes, on doit s’adapter (...). La 
direction d’appui aux entreprises faisait aussi du territorial sans que cela soit spécifié. On oppose 
maintenant les filières aux territoires. C’est une double approche. Il y a des personnes spécialisées 
par filière (tourisme, aménagement du territoire, pêche…) et en même temps apporter une réponse 
qui est propre aux territoires." 

logique opérationnelle du territoire organisé /  
territoire de projets 

ACTECO4 PROXIORG    "Ce qu’on fait aujourd’hui cela nous a pris 30 ans pour mobiliser autour de cette idée d’avoir une 
ambition commune pour le pays." 

dimension temporelle dans la construction de 
la proximité organisée. 

ACTECO4 PROXIORG   "Nous ne menons aucune action syndicale. Une interprofession a pour objectif de développer de 
liens entre les membres pour faire des affaires ensemble. Pacifier les relations pour vendre toute la 
production des éleveurs." 

proximité professionnelle 

ACTECO4 PROXIORG   "Avec les ateliers de découpe pour toutes les filières depuis 2008, et opérationnels en 2009, a 
multiplié par 2 toutes les productions pratiquement." 

résultats économiques, externalités positives 
de l'approche organisée du territoire 

ACTECO4 PROXIORG   "Les résultats sont là, il nous manque même de la production. les besoins à noël sont de l'ordre de 
4000 porcs donc environ 250 tonnes, il va nous manquer 1000 têtes. Fin 2006, les 2 coopératives 
ne produisaient que 330 tonnes  de porc, fin 2010, 4 ans après on est à 1100 tonnes. Il y a du 
travail, il y a de la production. Cependant la consommation se développe plus vite que la 
production." 

résultats économiques, externalités positives 
de l'approche organisée du territoire 

ACTECO4 PROXIORG   "Ce qui est important c’est que des gens travaillant dans un même secteur d’activité, puissent se 
voir échanger et que leur relations se passent du mieux possible. Avant pour voir un fonctionnaire 
de (…), il fallait envoyer un courrier, idem pour la distribution, aujourd’hui on se passe un coup 
de fil et le problème est réglé dans la journée. C’est la principale révolution qu’il y a eu dans notre 
fonctionnement." 

proximité institutionnelle renforcée. 

ACTECO4 PROXIORG   "Nos produits sont de qualité différentes, on travaille sur du frais, de petits volumes. Les produits 
importés sont des excédents européens, des produits surgelés. On arrive à être concurrentiel voire 
moins cher avec les aides." 

résultats économiques, externalités positives 
de l'approche organisée du territoire 

ACTECO5 PROXIORG   "(…) la Guadeloupe est le premier port de la caraïbe a bénéficié d’un cargo cummunity system. 
(…) toutes les entreprises de Jarry qui travaillent dans la chaine de l’import-export, sont 
dématérialisés à travers un outil qui est conventionné par les douanes et où les douanes sont 
centrales parce qu’elles représentent l’Etat et qu’elles prélèvent des droits et taxes. Et nous avons 
là l’entière traçabilité de tout qui se passe avant même l’arrivée du bateau jusqu’à ce que le bateau 
s’en aille." 

relations public / privé 
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ACTECO5 PROXIORG   "Et donc ça permet à la Guadeloupe de remplir les standards  aussi bien européens, qu’américains, 
les standards mondiaux sur la traçabilité et la sûreté des marchandises, et donc un énorme gain de 
productivité puisque tous les produits, pratiquement 200 entreprises qui participent à cette chaine 
depuis les compagnies maritimes jusqu’aux transporteurs de containers qui sont eux aussi 
complètement dématérialisés." 

proximité professionnelle, branche 

ACTECO5 PROXIORG   "Il y a un autre réseau (...) qui existe depuis près 30 ans  et qui relie, qui réunit tous les acteurs du 
secteur maritime et portuaire avec deux personnalités qualifiées qui sont le port autonome de la 
Guadeloupe et la chambre de commerce et d’industrie de la Guadeloupe, donc il y a toutes les 
compagnies maritimes, il y a les représentants en tous cas de tous les métiers." 

dimension temporelle dans la construction de 
la proximité organisée. 

ACTECO5 PROXIORG    "(…) nous mettions en place un cluster maritime. Pourquoi ? Parce que au delà des activités de 
l’industrie, comme on dit surtout en anglais du container, de l’import et de export, il y a beaucoup 
d’autres entreprises qui travaillent dans le domaine maritime ou liées à la mer ça peut aller de 
l’université qui fait des recherche à des gens qui construisent des bateaux, à bref, il y a pas mal de 
ces pêcheurs etc.. qui en fait, ne sont pas reliés entre eux" 

proximité professionnelle, branche 

ACTECO5 PROXIORG   "(…) le cluster qui va permettre de trouver les moyens à travers les aides européennes etc. de 
mettre à disposition les expertises, les audits, qui vont permettre à tout le monde d’affiner ces 
solutions et à un moment d’en informer pas à pas les politiques et les décideurs de telle manière 
que les solutions ne restent pas dans les cartons mais s’exposent." 

relation d'aide 

ACTECO5 PROXIORG   "Parce que nous, moi ce qui a éveillé mon envie qu’il y ait un cluster maritime Guadeloupe,  c’est 
le travail qui a été effectué par le cluster maritime de France (…)" 

relations territoriales France / Guadeloupe. 
Modèle organisationnel. 

ACTECO5 PROXIORG   "C’est eux qui ont entre guillemets exigé du gouvernement qu’il y ait un grenelle de la mer. C’est 
eux qui ont fait en sorte qu’il y ait une autoroute de la mer, cette fameuse autoroute de la mer qui 
permet d’avoir une législation à laquelle tous les pays de la manche ont adhéré,  et qui permet 
maintenant quand il y a un navire pollueur de l’emmener à quai, de le consigner et de le faire 
payer." 

rapport de force 

ACTECO5 PROXIORG   "C’est sûr qu’il va y avoir à mon avis, dans le temps, des projets, des thématiques, des 
questionnements, qui vont se développer, et qui vont peut être demain permettre,  je ne sais pas si 
le comité des pêches travaille bien, si le cluster…, que demain qu’on trouve les solutions par 
rapport à cette ressources qui est en fait une ressource commune, faire avancer les idées de cette 
ressource parce qu’il y a des poissons et comment trouver une harmonisation et peut être 
comment faire en sorte que les hypocrisies, qu’on les pose en termes de marché, qu’on les pose en 
termes d’équité, qu’on les pose en transparence,  et qu’on n’est pas des actions des pêcheurs qui 
sont fous furieux qu’on est importé alors qu’ils  ne se sont pas encore organisés pour que quand il 
y a beaucoup de thons pouvoir le congeler et le garder.  Je veux dire qu’on a des pratiques qui 
s’expliquent mais qui souvent sont ensuite instrumentalisés dans des démarches qui en fait n’ont 
rien à voir avec la réalité, en tout cas ne font pas avancer la réalité." 

territoire lieu de mise en débat, de création 
des normes. Compatibilité public / privé ? 

ACTECO5 PROXIORG   "(…) les clusters sont quand même nés beaucoup en Angleterre, c’est vraiment  des gens qui 
s’unissent pour faire entendre leur voix, et dans le domaine économique, proposer un grenelle 
autour de la mer, des choses comme ça.  On peut très bien imaginer demain qu’on ait une 
autoroute entre Guyane, la Guadeloupe, Martinique et on est en train de commencer à faire du 
lobbying au niveau européen (...)" 

Cluster comme moyen de mettre en 
visibilité, instauration d'un rapport de force, 
d'influence ? 
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ACTECO5 PROXIORG   "Alors, il faut faire passer l’idée, se battre pour faire valider que nous ne sommes pas en Europe, 
nous sommes dans un contexte particulier, qu’en Europe ces aides au cabotage c’est parce qu’il y 
a trop de camions sur la route, nous c’est parce que il n’y a pas de routes,  et nos routes c’est la 
mer.  Donc quitte à ce qu’ensuite on trouve une règle de trois. Mais c’est toutes ces idées qu’il 
faut faire avancer. Ça demande du temps, ça demande que les gens soient fermes, ça demande de 
les écrire, ça demande que les gens se rencontrent, ça on en a déjà parlé, c’est des idées mais à 
travers un cluster, on peut évidemment affirmer tout ça." 

cluster comme groupe de pression ? 

ACTECO5 PROXIORG   "(…) avoir avec l’aide de la Dieccte nous pensons avoir des fonds, qui a bien aimé aider le cluster 
parce que on a pu réunir les experts pour la création grâce à la Dieccte". 

  

ACTECO5 PROXIORG   "Le MUA c’est cet espace de libre échange douanier qui existe entre la Guadeloupe et la 
Martinique, c’est à dire lorsqu’on introduit, lorsqu’on importe une marchandise en Martinique, 
elle est dédouanée une fois pour toutes, et elle transite vers la Guadeloupe et vice-versa." 

acteur non-humain outil normatif 

ACTECO5 PROXIORG   "Or, nous avons la chance entre Guadeloupe et Martinique d’avoir les mêmes standards, d’avoir 
les mêmes standards douaniers, mais les mêmes standards aussi au niveau des coûts disons de la 
main-d’œuvre, enfin on n’a tout en commun. Et jusqu’à présent ce MUA est juste resté un marché 
unique, mais un marché unique douanier, mais en tout cas on n’a pas fait vivre au niveau 
réellement de considérer que tout créateur, tout producteur a en fait potentiellement non pas 
450.000 consommateurs ou concepteurs ou RH d’un côté et 500.000 de l’autre, mais en fait qu’on 
a 1. 500.000." 

acteur non-humain outil normatif 

ACTETAT2 PROXIORG   "Pour moi (...) n’a pas encore bien fait sa mutation et surtout elle a créé une structure, elle le 
constate elle-même,(...) qu’elle ne marche pas bien. Elle est en pleine réforme, cette réforme a 
tardé. 2007-2011, on est à 3 ans de fonctionnement et c’est un peu tard pour … Aujourd’hui 
l’insatisfaction des entreprises est très forte et ça pose de réels problèmes." 

capacité limitée de  l'agir collectif ? 

ACTETAT2 PROXIORG   "Tout d’abord on n’a qu’une structure de ce type-là c’est Synergiles, ce n’est pas un pôle de 
compétitivité, il s’adosse à un pôle de compétitivité, donc qui n’a pas toutes les contraintes  et les 
exigences, heureusement parce qu’on y  arriverait pas. Les pôles de compétitivité vont être audités 
d’ici la fin de l’année sur 5 mois. Ca va être notamment sur les emplois  crées sur les produits 
commercialisés, parce que c’est bien de faire un pôle, mais si ça n’aboutie qu’a rester en circuit 
fermé et à ne pas faire de business, à un moment donné va se poser des questions. Ici on est 
encore à la phase, c’est normal, c’est tout neuf, de mise en contact des différents interlocuteurs." 

dynamique de la proximité organisée est 
récente / relations territoriales appui 
expertise national(e). 

ACTETAT2 PROXIORG   "Les relations entreprises/laboratoire marchent bien  avec l’Inra et le Cirad. La dessus il y a des 
bonnes choses qui sont faites sûrement pas suffisamment valorisées, c’est mal connu souvent très 
focalisé sur l’amont, sur l’agricole. Sur l’agro-transformation, c’est un peu faible, on ne 
transforme pas l’essai. C’est la diversification et la valorisation des produits qui sont importantes. 
Cet axe-là est à mon goût assez faible." 

capacité limitée de  l'agir collectif ? Acteurs 
centres de recherche/ entreprises. 

ACTETAT2 PROXIORG   "Ces projets n’ont pas été inventé, ils étaient dormants. sur cette dizaine, il y en a peu qui sont 
crées à cause de cet appel à projet. Les uns et les autres ne savent pas comment faire. Là ils se 
disent ça y est, j’ai l’opportunité d’avoir le financement qui va me permettre de faire ça. Quelque 
fois le financement existe, mais ils se disent c’est trop compliqué, je n’y avais pas ou n’ai pas 
envie. Là c’est valorisé, c’est de l’animation c’est marier les gens faire en sorte qu’ils se 
rencontrent…" 

L'Etat animateur 
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ACTETAT4 PROXIORG   "Dans mon rôle à moi, je ne suis pas évidement dans le contrôle, dans la vérification des choses,  
mais j’essaie d’identifier des choses qui pourraient être améliorées, j’essaie de travailler sur le 
côté positif, soit des projets et puis lorsqu’il y a des problèmes, d’essayer de les dénouer avec un 
certain nombre d’acteurs." 

L'Etat animateur 

ACTETAT4 PROXIORG   "Donc très modestement, j’essaie aussi de diffuser cette culture là et de dire à des acteurs parfois 
petits, dispersés, la solution c’est de vous organiser, c’est de vous regrouper, c’est de mutualiser 
des moyens, c’est de partager des projets ensemble, c’est vos projets. Ce n’est pas l’Etat qui vous 
dit ce qu’il faut faire, c‘est vos projets, mais organisez-vous, pour qu’on ait en face un certain 
professionnalisme dans l’organisation du développement." 

L'Etat animateur 

ACTETAT4 PROXIORG   "Il y a des sections de conseillers au commerce extérieur qui existent dans chaque région. On va 
travailler ce week-end, avec la ministre en Guyane, on va créer une procédure qui va permettre de 
fusionner les 3 régions. C’est une façon de répondre également à l’organisation politique de 
l’union Antilles Guyane.  Et de dire qu’on essaie en face de mettre des structures représentatives, 
qui représentent le point de vue des entrepreneurs, de certaines catégories de développeurs, on 
essaie aussi de s’organiser à cette maille là pour voir les problèmes à un niveau supérieur." 

stratégie /organisation des services de l'Etat / 
collectivités territoriales 

ACTINST1 PROXIORG   "Il n’y a pas d’homogénéité entre les zones, ne serait-ce par le nombre dans communes 
regroupées. Par contre, là où je trouve le lien fédérateur entre les communes regroupées c’est 
surtout au niveau du secteur d’activité, de l’implantation et aussi historiquement des contraintes 
de développement qui ont pu se développer." 

logique opérationnelle du territoire organisé /  
territoire de projets 

ACTPOL2 PROXIORG   "l'agriculture est organisée dans des GFA (groupement foncier agricole). Ils sont en réseau, ils 
sont formés, ils savent déjà qu’ils doivent fournir un certain tonnage à la cuisine centrale." 

proximité professionnelle 

ACTPOL5 PROXIORG  "(...) la réforme c’est beaucoup de choses, c’est y compris l’intercommunalité, l’obligation qui est 
faite aux communes d’être en intercommunalité. Mais le préambule est clair, il s’agissait de la 
France rurale puisque le législateur a enlevé Paris, 91, 92, 93 et 94, toute l’Ile de France en est 
exclue. 75 % des 36 000 communes en France ont moins de 300 habitants. Personne n’a relevé 
cela pour dire que cela ne devait pas s’appliquer chez nous." 

proximité organisée sous la contrainte. 

ACTPOL6 PROXIORG  "On est en train de travailler sur l’intercommunalité, l’intercommunalité c’est un bon projet, parce 
qu’on n’a pas le choix on mutualise les moyens, on met ensemble mais si tout le monde cherche à 
se faire une place de président de l’intercommunalité et les membres du conseil d’administration 
défendent leur place, le territoire n’est pas là. Il n’y a pas de projet partagé là-dessus. On n’est pas 
dans un esprit pays on est dans un esprit individuel. Et le préfet pourra ensuite l’imposer." 

proximité organisée sous la contrainte. 

ACTPOL4 PROXIORG   "Le fait d’avoir une perception globale sous-tendue par un projet, cela permet de régler beaucoup 
de problèmes. La Guadeloupe manque d’intercommunalité, ce qui est préjudiciable aux petites 
communes comme les nôtres. Parce que quand on voit les groupements qu’il pourrait y avoir, les 
primes qu’on peut avoir on voit tout l’argent que perd la Guadeloupe et qui permettrait de régler 
des problèmes." 

réorganisation territoriale appréhendée 
comme une opportunité financière. 

ACTPOL4 PROXIORG   "Les communes ont tendance à considérer la communauté communes comme une agence à 
subvention ou une agence à faire." 

partage de la proximité organisée, un enjeu. 

ACTPOL4 PROXIORG   "Ce n’est pas évident, parce que on n’a pas tous les mêmes intérêts. On a trop tendance encore à 
travailler pour notre propre chapelle, agriculture, enseignement… tout se tient." 

partage de la proximité organisée, un enjeu. 

ACTPOL4 PROXIORG   "Il y a le culturel, l’image (…), qui est une fenêtre sur le monde et sur le plan économique a un 
impact. exemple location voitures, hôtels…" 

approche globale du territoire 
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ACTTER1 PROXIORG   "Pour les phases en amont de la transformation, on travaille avec les laboratoires comme l’INRA, 
l’université (définition du produit). Dès qu’il faut transformer on n’a pas la compétence locale. 
Pour les énergies renouvelables, les matériaux, on est à l’équilibre (laboratoire de l'hexagone, 
laboratoires locaux). Surtout la chose qu’on essaie de faire c’est de voir comment associer une 
équipe localement pour créer la valeur ajoutée, l’expertise locale." 

relations territoriales France / Guadeloupe. 
Pas de compétences pour les phases 
industrielles du projet. 

ACTTER1 PROXIORG   "Nous on a démarré en 2005, création du service recherche innovation au sein de la direction de la 
stratégie et des interventions éco, 2007 le pôle de compétitivité, 2009 la stratégie régionale de 
l’innovation. Les choses ont réellement démarré en 2009." 

primauté des logiques individuelles et 
d'incitation par les aides. Jeunesse de 
l'organisation territoriale de l'innovation. 

ACTTER1 PROXIORG   "Synergiles (pôle de compétitivité), dans le cadre de ses membres, nous intervenons dans l’agro 
transformation c’est par rapport à l’accompagnement de projets et aux demandes des porteurs de 
projets. Ce sont toujours des actions collectives, on cible une douzaine d’entreprises, cela reste 
des domaines modestes. C’est le résultat d’échanges entre les porteurs de projets et l’institution." 

organisme intermédiaire comme facilitateur 
des liens de proximité institutionnelle. 

ACTTER1 PROXIORG   "Dans le format de l’appel à projets, on demande un partenaire technique soit recherche, soit 
plateau technique. S’il n’en connaît pas, on va lui en proposer. Les 12 entreprises ne vont pas 
travailler ensemble. Ce sont des projets qui partagent une thématique. On espère que chaque 
entreprise va développer son projet et avoir un impact par constellation sur le territoire." 

une proximité organisée de façon non 
spontanée (suscitée par pouvoirs publics) 

ACTTER1 PROXIORG   "Cela part d’une concertation large. Elle a permis de mobiliser et les entreprises ont joué le jeu. 
Au départ une enquête sur l’état de l’innovation, une matinée par entreprise. Les entreprises ont 
beaucoup apprécié. La difficulté c’est la réactivité en termes de mise en œuvre des actions. Les 
entreprises ont été sélectionnées en demandant aux partenaires (50 à 70 entreprises)." 

démarche le lancement du recensement des 
pratiques innovantes. 

ACTTER2 PROXIORG   "On oscille entre 58 et 65 adhérents selon les années." pôle de compétitivité 

ACTTER2 PROXIORG   "un budget fonctionnement qui est composé à 29% subvention région 40 % Europe et le reste 30 
% cotisation adhérents et valorisation tps bénévoles. L’association c’est 1,5 personnes. (…) 
L’association existe depuis 2007." 

capacité limitée de  l'agir collectif ? 

ACTTER2 PROXIORG   "Parmi les adhérents, on a des entreprises en majorité plutôt à dominante énergie renouvelable, 
énergies photovoltaïques (…), on a aussi la géothermie, des acteurs au niveau de la biomasse et 
on a la micro centrale hydraulique, le chauffe-eau solaire… Les adhérents matériaux, les acteurs 
de ce type". 

proximité professionnelle, branche 

ACTTER2 PROXIORG   Bureaux d’études, architectes, distillerie Bologne et on a le CROAG (conseil régional de l’ordre 
des architectes de Guadeloupe), syndicats socioprofessionnels comme UDE-MEDEF, AMPI, 
CAUE, CCI, GPE Expansion et puis on a aussi des partenaires financiers : Caisse des dépôts, 
AFD OSEO,. 

  

ACTTER2 PROXIORG   "il y avait déjà un noyau d’une 60 entreprise déjà approchées par le consortium, le cabinet qui a 
aidé à monter le pôle. C’est un pôle créé à l’initiative de la région Guadeloupe en s’appuyant en 
essayant d’impulser une dynamique autour des entreprises, de l’université (UAG), du BRGM et 
du CIRAD." 

proximité organisée insufflée. 

ACTTER2 PROXIORG   "Je dirai que pour tout ce travail d’accompagnement de mise en relation, on va dire pédagogique, 
pour certains porteurs de projets,  là le pôle trouve son sens." 

  

ACTTER2 PROXIORG   "La définition d’un pôle de compétitivité est claire, c’est coopérer, projet commun, création 
d’emplois. Il faut arriver à cette dynamique de rencontres et d’échanges. Beaucoup de pôles ont 
été construits sur la base de clusters qui existaient déjà. En Guadeloupe on n’avait pas ça, on 

proximité organisée insufflée. 
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mène les deux combats de front." 



Résumé 

Le territoire est porté dans le débat public depuis les années quatre vingt à l’aune de la mise en place des 

politiques de décentralisation. Cependant depuis les années quatre vingt dix, les mutations des politiques 

publiques ont fait émerger un territoire tantôt support, tantôt outil de rationalisation de l’action collective au 

niveau local. Le territoire est appréhendé comme une construction (Gosse et Sprimont, 2008) au titre de 

laquelle l’appel à des acteurs multiples aux légitimités variées voire potentiellement conflictuelles (Mendez et 

Mercier, 2006) constitue un défi pour l’action collective territorialisée.  

A ce titre, le projet de territoire constitue l’un des instruments emblématiques de la recherche de la 

mobilisation des acteurs territoriaux et de raffermissement démocratique dans une république désormais 

décentralisée. L’entreprise se trouve également au centre des parties prenantes conviées sur la scène 

territoriale. Cette imbrication posée entre la gestion et le politique, s’illustre par l’appel au management 

comme « allié naturel » pour mobiliser les nombreux acteurs convoqués. Il n’en demeure pas moins qu’une 

approche conceptuelle de la transposition au plan territorial du management, met en exergue des particularités, 

des points de tension.  

En nous appuyant sur l’exemple de la Guadeloupe, et recourant à la sociologie de la traduction, nous 

recherchons à montrer dans quelle mesure le projet peut être posé comme instrument de mobilisation et se 

déployer dans un cadre non hiérarchique. 

 

Mots clés : territoire, projet, management territorial. 

 



Résumé en anglais 

The territory is brought into the public debate since the eighties associated with the implementation of 

decentralization policies. However, since the nineties, public policy changes have given rise to a territory 

sometimes a support, sometimes a streamlining tool of collective action at a local level. The territory is seen as 

a construction (Gosse and Sprimont, 2008) under which the use of multiple actors with diverse legitimacy or 

sometimes potential conflict (Mendez and Mercier, 2006) is a challenge for collective territorializing action. 

Thus, the prevalence of an actantial territory reading leads to an interpenetration of action spaces of 

intersecting economic (with employment as special purpose), political (distribution of powers to local space) 

and organizational (search for optimal coordination) issues. 

 

It follows that a form of hybridization [Berthet and al, 2002] is built as a model for the conduct of collective 

territorialized action by inviting private and public stakeholders to a combined action, with governance as a 

method of driving and managing territorialized resources. Looking for an “effective” territory through the use 

of management tools updates the territorial issue in the context of complexification of democracy and of a 

performative target of public action. As such, the territory project is one of the emblematic instruments of 

territorial actors mobilization research and democracy strengthening in a newly decentralized republic. The 

company is also at the center of stakeholders, invited on the territorial scene. 

 

This assumed interweaving between management and policy, illustrates itself by the call for management as a 

"natural ally" in order to mobilize the many called stakeholders. There only remains a conceptual approach that 

transposes management at the territorial level, highlights specifies and, critical points. Thus, management as a 

collective territorialized action level, fits into paradoxical records that impede the compatibility between 

management and policy spaces. 

By drawing on the example of Guadeloupe and by using the sociology of translation, we seek to show how the 

project can be placed as a mobilization instrument and deploy itself in a non-hierarchical framework. 

 

Keywords : planning, project, management territory. 

 

 


