Communiqué de presse
Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2018

CHALLENGE EPIDOM, C’EST PARTI !

UNE CONSULTATION NATIONALE QUI VISE A OFFRIR
PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ AUX AGRICULTEURS DES DOM…
EN OUVRANT AU LAURÉAT
UN MARCHÉ POTENTIEL A L’INTERNATIONAL !
Mieux protéger et accroître le confort de travail des agriculteurs des DOM qui
passent leurs journées aux champs dans des conditions difficiles, tel est l’objectif de
cette démarche initiée par l’État sous forme de challenge et pilotée depuis La
Réunion par le pôle de compétitivité QUALITROPIC. Une opportunité pour le futur
lauréat de conquérir des marchés à l’international !
Explications sur les modalités, formalités et date limite de dépôt des candidatures…
Un concours de solutions opérationnelles innovantes
Tout part d’un constat : les Équipements de Protection Individuelle (EPI) ne sont pas adaptés
aux agriculteurs travaillant dans les régions chaudes et humides que sont les Départements
d’Outre-Mer (DOM). Les agriculteurs réunionnais et antillais ont été entendus et leurs
besoins pris en compte : l’innovation doit pouvoir leur proposer des EPI alliant confort et
protection ! Le challenge d’innovation inter-Départements d’Outre-Mer (Inter-DOM) sur les
EPI dans les filières agricoles est donc lancé ce lundi 2 juillet.

Les acteurs
Les Ministères chargés de l’Agriculture et de l’Outre-Mer avec le soutien financier de l’Agence
Française de Biodiversité au titre du plan Ecophyto 2 ont confié la coordination du challenge
à QUALITROPIC, pôle de compétitivité basé à l’île de La Réunion. Avec le soutien de
partenaires antillais et réunionnais (Instituts techniques IT2 et ARMEFLHOR)., l’objectif est de
mettre en compétition des équipes publiques/privées pour aboutir à de nouvelles solutions
innovantes dédiées à la protection des agriculteurs dans les DOM (Antilles et La Réunion).

Comment et pourquoi concourir ?
Tout candidat ayant la volonté de proposer de nouvelle(s) solution(s) et de la présenter dans
le cadre de ce challenge est invité à consulter le site http://www.qualitropic.fr/challengeepidom.php afin de prendre connaissance des consignes et du formulaire d’inscription.
Le challenge est ouvert à tout candidat basé en France ou à l’étranger pourvu qu’il satisfasse
aux conditions du challenge.
Le finaliste se verra récompenser d’un accompagnement financier pour la certification de son
équipement dans la limite de 10 000 €. Cette innovation pourra être transposée sur des
territoires ayant des problématiques similaires à celles des DOM. L’ouverture vers le marché
à l’international devrait être une motivation pour tout candidat ! Alors n’hésitez plus et
inscrivez-vous !

Les grandes étapes du challenge
-

2 juillet 2018 : lancement du challenge et retrait des dossiers

-

16 septembre 2018 : date limite de dépôt des candidatures

-

Octobre 2018/septembre 2019 : prototypage des meilleures propositions et phases
de test terrain avec les agriculteurs volontaires

-

Octobre 2019 : désignation du vainqueur et communication autour de son innovation

* plus d’infos sur : www.qualitropic.fr
QUALITROPIC, le pôle de la bioéconomie tropicale, unique pôle de compétitivité des DOM
Le pôle accompagne les entreprises réunionnaises dans leur démarche d’innovation, pour
répondre aux attentes des consommateurs, créer de nouveaux marchés, de l’emploi, de la
valeur ajoutée pour elles et pour le territoire réunionnais.

