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Pour la 11ème année consécutive, l’ODEADOM occupera une place privilégiée au SIA, au 

centre de l’espace dédié à l’outre-mer, consacré à la présentation de l’agriculture de ces 

départements et collectivités, de ses acteurs et de ses perspectives. 

 

Dans le contexte de la prochaine présidence française du Conseil de l’Union européenne qui 

débutera le 1
er
 juillet 2008, l’ODEADOM a choisi cette année comme principale thématique 

« L’outre-mer au cœur de l’Union européenne ». L’Office y présentera les apports de 

l’outre-mer européen à l’Union, les nuances entre régions ultrapériphériques (RUP) et pays et 

territoires d’outre-mer (PTOM), le logo RUP, le programme POSEI IV et les différents fonds 

européens intervenant en appui au développement agricole des RUP ou des PTOM. 

 

Dans un univers aux couleurs de l’Union européenne, l’ODEADOM proposera une animation 

innovante et interactive :  A l’écoute de l’outre-mer. 

 

L’Office ira également à la rencontre du grand public en proposant aux visiteurs un jeu : le 

trivial de l’outre-mer consacré notamment aux produits agricoles ultramarins et à l’Union 

européenne. Le grand public se verra proposer une dégustation de sorbets vitaminés de fruits 

frais et de saveurs ultramarines. 

 

Le stand de l’ODEADOM qui est aussi le stand des professionnels d’outre-mer, mettra à 

leur disposition un espace privilégié pour rencontrer les décideurs politiques et les 

représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche, du ministère de l’intérieur, de 

l’outre-mer et des collectivités territoriales et du secrétariat d’état chargé de l’outre-mer. 

 

Enfin, comme chaque année, le stand de l’ODEADOM, accueillera la remise des médailles 

d’or du concours général agricole des produits d’outre-mer, les ministres en charge de 

l’agriculture et de l’outre-mer honorent généralement cet événement de leur présence, 

reconnaissance du professionnalisme des producteurs et transformateurs ultramarins. 

 

Rendez-vous dans le hall 7.1 au cœur de l’espace dédié à l’agriculture d’outre-mer. 

 


