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L’ODEADOM au Salon International de l’Agriculture 2020 • Pavillon 5 -1• Allée C 015
Les outre-mer français, une richesse unique pour la France
L’ODEADOM sera présent cette année encore au
Salon International de l’Agriculture, au centre de l’espace dédié à l’outre-mer. Son stand est consacré à
la présentation de l’agriculture de ses départements
et collectivités, de ses acteurs et de ses perspectives.
Espace pédagogique destiné à informer le public sur
la réalité agricole d’une extraordinaire richesse de ces
territoires, le stand est surtout un espace de rencontre
pour l’ensemble des partenaires de l’établissement
qu’ils soient institutionnels, entreprises ou organisations.

L’édition 2020 aura une importance particulière alors que
sont portées dans les outre-mer des ambitions fortes, dans
le sillage des états généraux de l’agriculture, au coeur
du projet Agro-écologique et directement inscrites au
coeur de la trajectoire 5.0 pour les outre-mer tracée par
le gouvernement en avril 2019.
Les outre-mer français portent une richesse agricole
unique et précieuse pour la France. Ils sont directement
confrontés aux défis du siècle présent et entendent les
relever en valorisant toute la diversité de l’archipel France.

Des animations « découvertes » pour aller à la rencontre du public
Toutes les heures « Le quizz des outre-mer » permettra
au grand public de tester ses connaissances de façon
ludique et de découvrir l’agriculture d’outre-mer et
ses produits phares.
Animé par le Chef Brice-Laurent Dubois, spécialiste
de la gastronomie outre-mer, deux fois par jour,
« Cuisinons outre-mer » proposera aux visiteurs du
salon, un atelier original de dégustation des produits
agricoles ultramarins avec des recettes modernes à
base d’aliments traditionnels.
Les plus jeunes ne seront pas en reste. Un jeu
interactif sur écran géant tactile leur sera destiné tout
au long de la journée. Avec « Clics et Découvertes »,
eux aussi découvriront les filières agricoles et les
produits ultramarins.

L’ODEADOM, Acteur au service des filières
agricoles ultramarines et des pouvoirs publics
L’ODEADOM est au service du développement des
agricultures des territoires d’outre-mer, éloignés géographiquement de la partie continentale de l’Union
européenne, et le plus souvent insulaires.
L’Office est chargé d’œuvrer au développement
durable de l’économie agricole des cinq départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Mayotte et La Réunion) et de trois collectivités d’outre-mer
(Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Il est l’organisme payeur de l’Union Européenne en
charge du paiement des aides du premier pilier de la
PAC (POSEI). Il dispose d’un observatoire de l’économie agricole des Outre-mer.
Lieu d’échange et de réflexion sur les filières agricoles
et agroalimentaires, l’ODEADOM a pour mission de
favoriser la concertation entre les professionnels et
l’administration. Il offre un cadre de discussion permettant de confronter les expériences des acteurs
du monde agricole ultramarin au niveau régional, et
d’adapter les soutiens nationaux et communautaires
aux contextes technique, commercial et économique
auxquels sont confrontés les producteurs locaux.

Office de développement
de l’économie agricole
d’outre-mer

Des rendez-vous incontournables
Le mardi 25 février à 14h00 l’ODEADOM organisera, à
l’Espace 2000, au Pavillon 1, salle 121, un colloque
sur le thème « L’agriculture et l’agroalimentaire : un
gisement d’emplois pour les outre-mer ».
Le mercredi 26 février à 9h00, le Président du Conseil,
M. Louis Daniel BERTOME et le nouveau directeur de
l’office M Jacques ANDRIEU tiendront une conférence
de presse.
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. Cette
cérémonie se tiendra le jeudi 27 février à 11h00.
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