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Saint-Denis
Le 19 juillet 2017

Agriculture locale et santé des consommateurs
mercredi 19 juillet 2017
Hervé Deperrois, directeur de l’office de développement de l’économie agricole d’Outremer (ODEADOM) a introduit les réflexions de la table ronde qui s'est tenue ce jour 19 juillet
2017 en préfecture, en présence d’Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion. Les
membres du Comité régional de l'alimentation de La Réunion (CRALIM), les maires, les
députés-maires, les sénateurs-maires étaient conviés à ce rendez-vous autour du thème
« agriculture et santé ».
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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Présentation de l’Office de Développement de l’Economie Agricole
d’Outre-Mer (ODEADOM)
L’Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-Mer (ODEADOM) est chargé
d'œuvrer au développement durable de l'économie agricole des départements et
collectivités d'outre-mer depuis le 1er avril 2009.
L’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) est dédié à
l’accompagnement du monde agricole ultramarin dans son développement durable, en
étroite concertation avec les professionnels.
L’ODEADOM est au service des collectivités françaises d’outre-mer, caractérisées par leur
éloignement de la partie continentale de l’Union européenne, et le plus souvent insulaires.
Ces deux caractéristiques occasionnent une augmentation du coût des importations et
influent sur la compétitivité de leurs productions. Leur climat, le plus souvent tropical ou
équatorial, favorise la croissance de la végétation, mais aussi celle d’organismes nuisibles
nécessitant des modes de production et de lutte adaptés dans le cadre d’un
développement durable. Ces régions sont en décalage avec la métropole et la partie
continentale de l’Union européenne notamment en termes de formation, d’organisation et
de marchés. Leurs productions agricoles et agroalimentaires sont spécifiques.
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.
Établissement aux compétences régionales et multisectorielles, l’ODEADOM intervient en
faveur de l’ensemble des filières agricoles des régions françaises d’outre-mer (à
l’exception de certains territoires ultramarins du Pacifique). L’économie agricole de ces
régions est caractérisée par l’existence de deux grandes cultures traditionnelles
d’expédition : la canne à sucre et la banane. Il s’agit de les préserver, en raison du rôle
vital qu’elles remplissent pour l’économie et l’emploi de ces territoires.
Parallèlement, le développement des productions de diversification tant animales que
végétales est destiné principalement à satisfaire les besoins du marché local, en constante
croissance. Certains produits, à l’exemple des fleurs tropicales et des plantes aromatiques
et médicinales trouvent également leurs débouchés sur les marchés extérieurs,
essentiellement au sein de l’Union européenne, ou occupent des marchés de niche à
l’export à haute valeur ajoutée comme l’ananas Victoria et le litchi ou constituent des
productions de contre-saison comme le melon.
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».
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