Comité régional de l'alimentation de La Réunion (CRALIM)

Agriculture locale et santé des consommateurs

Mercredi 19 juillet 2017

Introduction par le directeur de l’office de développement de l’économie agricole
d’Outre-mer (ODEADOM)

L’ODEADOM est chargé d'œuvrer au développement durable de l'économie agricole des
départements et collectivités d'outre-mer depuis le 1er avril 2009, en étroite concertation
avec les professionnels.
C’est un établissement public administratif (EPA), placé sous la tutelle du ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et du ministère des outre-mer.
Lieu d’échange et de réflexion sur les filières agricoles et agroalimentaires, l’ODEADOM a
pour mission de renforcer la concertation entre les professionnels et l’administration. Il
offre un lieu de discussion permettant de confronter les expériences des acteurs du monde
agricole d’outre-mer au niveau régional, et d’adapter les soutiens nationaux et
communautaires aux contextes technique, commercial et économique auxquels sont
confrontés les producteurs locaux.
Depuis le début 2016, l’ODEADOM est également chargé de la mise en place de
l’Observatoire de l’économie agricole ultra-marine qui rassemble les informations relatives
à l’ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d’outre-mer
et d’en effectuer le bilan.
Le directeur de l’ODEADOM est en déplacement à La Réunion du 19 au 21 juillet 2017 afin
de rencontrer des acteurs des filières de productions agricoles locales, des industriels, des
transformateurs et des distributeurs. Il se rendra sur plusieurs exploitations agricoles
d’élevage et de cultures, visitera des entreprises du secteur agro-alimentaire.
Au plus près des réalités locales, il accompagne les acteurs du monde agricole pour
améliorer la mise à disposition de produits locaux de qualité et d’origine garantie qui
répondent aux besoins des consommateurs réunionnais et qui mettent en valeur les
producteurs et transformateurs locaux.
Le développement de ces produits est accompagné par un programme européen, le POSEI,
qui permet de mettre plus de 46 millions d’euros à la disposition des filières de
diversification végétale et animale pour soutenir la production réunionnaise sur les
marchés locaux et à l'export.
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