Communiqué de presse
Salon International de l’Agriculture 2011

Pour la 14ème année consécutive
l’ODEADOM, Office de Développement de l’Economie Agricole D’Outre-Mer,
occupera une place privilégiée au Salon International de l’Agriculture, au
centre de l’espace dédié à l’outre-mer et consacré à la présentation de
l’agriculture de ces départements et collectivités, de ses acteurs et de ses perspectives.

Cette année, le thème du stand de l’ODEADOM au SIA sera : « L’outre-mer qui innove, modernité
et tradition » en présentant six projets innovants mis en œuvre dans l’outre-mer français et s’inscrira
également pleinement dans l’opération « 2011, Année des Outre-mer », conduite notamment par
le ministère chargé de l’outre-mer.

LE PUBLIC
L’Office ira également à la rencontre du public en proposant aux visiteurs un jeu : le « quizz de
l’outre-mer » consacré notamment aux produits agricoles ultramarins et aux projets innovants de
l’agriculture ultramarine. Le public se verra également proposer chaque jour par un chef culinaire,
spécialiste de l’outre-mer, un atelier original de dégustation des produits agricoles ultramarins avec
des recettes modernes à base d’aliments traditionnels. Les visiteurs pourront parfaire leurs connaissances de l’agriculture ultramarine avec le jeu interactif et découvrir ou redécouvrir avec le bar à
parfums les senteurs particulières et typiques que propose la filière plantes aromatiques et à parfum.
Le public se verra enfin proposer chaque jour une démonstration différente et originale des produits
agricoles et agroalimentaires ultramarins par des agriculteurs et des transformateurs ultramarins.

L’outre-mer qui innove

modernité & tradition

LE STAND DE L’ODEADOM
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, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et
du ministère 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 sera dans le hall 7.1. Alors rendez-vous, à
partir du 19 février, au cœur de cet espace fort en saveurs et en typicité.

LA CONFÉRENCE DE PRESSE
La conférence de presse de la Présidente du Conseil d’administration de l’Office,
Mme Gabrielle NICOLAS et du Directeur, M. Paul LUU, sur le thème de « l’innovation de l’agriculture
ultramarine », aura lieu le mercredi 23 février sur le stand à 11h30.
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