
Faciliter l’achat de denrées alimentaires locales  
grâce à un centre d’échange virtuel (Sainte-Lucie)

Contexte 

Située dans la mer des Caraïbes, dans l’archipel des Antilles, 
l’île tropicale de Sainte-Lucie est une destination touristique de 
616 km², qui compte environ 173 000 habitants. Le secteur du 
tourisme y représente le principal facteur de croissance et de 
développement économique. En 2017, les secteurs du voyage 
et du tourisme ont directement contribué au produit intérieur 
brut (PIB) à hauteur de 223 millions de dollars, soit 15 % du PIB 
total, et il est prévu qu’en 2018, ce chiffre augmente de 5,8 %.

À Sainte-Lucie, la majorité des hôtels importent d’autres pays la 
plupart des aliments dont ils ont besoin, y compris les fruits et 
légumes. Même lorsqu’un établissement achète des produits 
frais auprès de fournisseurs locaux, ces marchandises ont 
souvent été préalablement importées.

Le défi
Étant donné que 60 % à 70 % des produits sur le marché sont importés, les produits agricoles locaux peinent à se faire 
une place dans le secteur de l’hôtellerie-restauration à Sainte-Lucie. En 2014, la SLHTA a décidé d’identifier les raisons pour 
lesquelles les professionnels du tourisme ne s’approvisionnaient pas en priorité auprès de fournisseurs locaux. Des réunions 
ont été organisées entre le Ministère de l’Agriculture, environ 80 agriculteurs (représentant à la fois des exploitants à leur 
compte et de petites coopératives) ainsi que des chefs cuisiniers et des responsables achats issus du secteur de l’hôtellerie-
restauration.

Les discussions ont révélé en premier lieu un manque d’information sur la disponibilité des produits locaux (quantité et 
producteur d’origine). En outre, beaucoup de professionnels n’avaient pas conscience de la diversité et de l’abondance des 
fruits et légumes cultivés à Sainte-Lucie. Cela représentait l’occasion idéale d’établir un lien entre les producteurs et les 
consommateurs de produits agricoles de l’île.

La stratégie

En 2016, la SLHTA aspirait à établir une plateforme dynamique et efficace afin que les agriculteurs 
puissent être connectés directement au marché que représente l’hôtellerie-restauration. Après 
s’être rendu compte qu’aussi bien les agriculteurs que les chefs cuisiniers utilisaient tous le 
même outil de communication sur leur téléphone portable, à savoir l’application WhatsApp, 
l’association a lancé le Centre d’Echange Virtuel pour produits frais (VACH) en créant deux 
groupes de discussion WhatsApp – un pour chacune de ces professions. Après leur création, 
les deux groupes de plus d’une centaine d’agriculteurs et d’une soixantaine de chefs se sont 
rapidement développés, jusqu’à s’échanger à présent plus de 300 messages par jour, formant 
ainsi une plateforme active et prospère qui met en relation les acteurs concernés par le marché 
des produits frais.
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En bref
Type d’achat:  
Fruits et légumes locaux 

Année de lancement: 2016

Activité: Organisation à but non 
lucratif en charge de la promotion du 
développement et de la gestion du 
secteur touristique à Sainte-Lucie

Nom:  
Association pour l’Hôtellerie et le 
Tourisme à Sainte-Lucie (SLHTA)

Effectifs: 14 employés

Pays ou région: Sainte-Lucie (Antilles, 
mer des Caraïbes)



Pour plus d’informations :

http://www.slhta.com/slhta-to-increase-sale-of-local-produce-through-virtual-agricultural-clearing-house/ 
(en anglais)

Contact : Mr. Carl Ryan-Hunter,  
Président du Comité environnemental de la SLHTA

carlryanhunter@gmail.com 

Impacts

 Â Les chefs sont alertés quotidiennement de la disponibilité des produits les plus frais. 

 Â La livraison et la réception des produits a été améliorée : le gaspillage alimentaire a été réduit d’environ 
15 %, puisqu’il est maintenant possible de se procurer directement et rapidement des produits de 
première fraîcheur. 

 Â Les agriculteurs ont vu leurs recettes augmenter et beaucoup d’entre eux ont noué d’excellentes 
relations avec les hôtels, les restaurants ainsi que les grossistes en produits alimentaires et en 
boissons, qu’ils fournissent désormais sans intermédiaire.

 Â La diversité des produits locaux disponibles a progressé, puisque les chefs et les agriculteurs 
collaborent pour cultiver des fruits et des légumes qui étaient auparavant importés. La quantité 
d’aliments à présent produite et commercialisée à l’échelle locale dans le cadre de ce programme 
a augmenté, ce qui se traduit par un meilleur revenu pour les agriculteurs et les fournisseurs locaux. 
Les produits concernés comprennent notamment : bananes, mangues, papayes, corossols, prunes de 
Cythère, pastèques, oranges, citrons verts et jaunes, goyaves, bananes plantain, patates douces, taro, 
tomates, fruits à pain, avocats, salades, concombres, chou chinois, carottes, champignons, miel, etc. 

 Â Depuis 2016, le Centre d’Echange Virtuel pour produits frais a continué de se développer, contribuant 
ainsi à réduire la dépendance aux produits importés au profit des produits locaux. Les importations 
de produits alimentaires par le secteur de l’hôtellerie-restauration ont diminué d’environ 15 %, ce qui 
se répercute sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 Â Le Centre d’Echange Virtuel pour produits frais a été amélioré afin de pouvoir le connecter au portail 
eCrop¹ de Tri Farm, un outil en ligne de prévision et de modélisation qui met à disposition des hôtels 
et d’autres acheteurs des données en temps réel sur les récoltes disponibles dans les mois à venir et 
sur les agriculteurs auprès desquels se fournir. 

 Â Lors de la première année de fonctionnement, plus de 400 agriculteurs se sont inscrits au programme ;  
la valeur des produits échangés s’élevait à plus de 800 000 dollars.
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Enseignements
Les clients et les utilisateurs finaux (hôteliers, responsables 
achats et chefs) font partie intégrante de la chaîne de 
valeur. Des réunions préparatoires ont été organisées avec 

des chefs et des fournisseurs locaux afin de comprendre les 
besoins du côté de l’offre et de la demande. Elles se sont avérées 
essentielles pour convaincre ces professionnels d’adhérer aux 
principes du programme et de rejoindre le programme. 

La technologie peut être mise à profit pour adopter des 
pratiques d’achats responsables : inutile de réinventer la 

roue, puisque des plateformes simples de réseaux sociaux 
peuvent être facilement adaptées pour dépasser leur fonction de 
plateforme de discussions afin de contribuer à la réalisation 
d’objectifs plus ambitieux.

1 Pour en savoir plus : https://www.trifarmltd.com/tri-farms-ecrop/ (en anglais)

“Le Centre d’Echange Virtuel pour produits frais 
me permet d’obtenir rapidement les produits les 

plus frais de Sainte-Lucie et de travailler des 
ingrédients au summum de leur qualité”

Juan Bochenskin, chef cuisinier au Jade 
Mountain Resort
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