
COMMUNIQUE DE PRESSE

Salon International de l’Agriculture 2007

Pour la 10ème année consécutive, l’ODEADOM occupe une place privilégiée, au sein de
l’espace dédié aux professionnels de l’agriculture ultramarine au SIA.

Ce dernier est consacré à la présentation de l’agriculture des départements et des collectivités
d’outre-mer, de ses acteurs et de ses perspectives.

Pour illustrer la mise en œuvre en 2007 de la réforme du POSEI (programme d’option
spécifique à l’éloignement et à l’insularité), principal outil communautaire à l’appui du
développement agricole des régions ultrapériphériques, l’ODEADOM a choisi cette année
comme principale thématique, les filières de diversification animale et végétale. Il s’agira
de promouvoir et de faire découvrir la diversité et la spécificité des produits issus de
l’agriculture d’outre-mer qui contribuent à la richesse et à la diversité de notre territoire.
Les filières à l’honneur seront nombreuses tant dans le monde végétal : fruits et légumes
exotiques, cultures vivrières tropicales, fleurs des îles, plantes à parfums et aromatiques
(vanille, ylang-ylang) que dans le monde animal avec les races locales et les filières
aquacoles.

Dans un univers végétal, l’ODEADOM présentera une animation innovante et attractive la
grande vitrine interactive de l’outre-mer.

L’Office va également à la rencontre du grand public en proposant aux visiteurs un jeu
pédagogique articulé autour des productions d’outre mer et spécifiquement la découverte des
filières de diversification animales et végétales. Le grand public se verra proposer une
dégustation de cocktails aux noms évocateurs de tendances recherchées par le consommateur.

Le stand de L’ODEADOM qui est aussi le stand des professionnels d’outre-mer, leur réserve
un espace privilégié qui leur offre la possibilité de rencontrer les décideurs politiques et les
représentants des ministères, de l’agriculture et de la pêche et 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, en présence des ministres de
l’agriculture et de l’outre-mer, reconnaissance du professionnalisme des producteurs et
transformateurs ultramarins.

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