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Salon International de l’Agriculture 2009
Pour la 12ème 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.
Cette année, le stand de l’ODEADOM au SIA sera l’occasion de célébrer le 25ème
anniversaire de la création de cet établissement en rappelant les actions conduites par
l’Office durant les 25 ans passés au service de l’agriculture ultramarine. Ce stand permettra
également à l’ensemble des visiteurs (professionnels, institutionnels et grand public) de
découvrir la nouvelle identité visuelle de l’ODEADOM.
Comme les trois années précédentes, l’ODEADOM proposera une nouvelle animation
innovante sous la forme d’une table interactive qui permet de façon intuitive d’interagir avec
le contenu (agrandir, zoomer, faire pivoter une image) et présentera l’agriculture ultramarine,
notamment par le biais de vidéos et de photos.
L’Office ira également à la rencontre du grand public en proposant aux visiteurs un jeu : le
memory de l’outre-mer consacré notamment aux produits agricoles ultramarins et au 25ème
anniversaire de l’Office. Le grand public se verra également proposer une démonstration
des produits agricoles et agroalimentaires ultramarins par des agriculteurs ou des
transformateurs.
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.
Cette année, l’espace dédié à l’agriculture d’outre-mer se déplace dans le hall 7.2.
Alors prenons de l’altitude et rendez-vous au cœur de cet espace fort en saveur et en
typicité.

