COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salon International de l’Agriculture 2010
Pour la 13ème année consécutive, l’ODEADOM, Office de Développement de l’Économie
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 stand de l’ODEADOM au SIA, en partenariat avec l’Institut géographique
national (IGN), sera consacré à l’évolution de l’agriculture ultramarine sur les 25 dernières années, principalement au moyen de photos aériennes issues du fond photographique de l’IGN.
Comme les quatre années précédentes, l’ODEADOM proposera une nouvelle animation
innovante sous la forme d’un écran tactile mêlant la technologie multitouch et la 3D. Permettant
de façon intuitive d’interagir avec le contenu (agrandir, zoomer, faire pivoter une image), elle
présentera les changements de l’agriculture ultramarine depuis 1984, notamment par le biais de
photos aériennes.
L’Office ira également à la rencontre du public en proposant aux visiteurs un jeu : le “pictionnary de l’outre-mer” consacré notamment aux produits agricoles ultramarins et à l’évolution de
l’agriculture ultramarine depuis 25 ans. Le public se verra aussi proposer chaque jour une démonstration différente et originale des produits agricoles et agroalimentaires ultramarins par
des agriculteurs, des transformateurs, mais aussi des créateurs mariant avec inventivité formes,
saveurs et couleurs !
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’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 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 revient dans le hall 7.1.
Alors rendez-vous, à partir du 27 février, au cœur de cet espace fort en saveurs et en typicité.
La CONFERENCE DE PRESSE du Président du Conseil d’administration de l’Office,
M. Éric NELSON et du Directeur, M. Paul LUU, sur le thème de “l’évolution de l’agriculture
ultramarine sur les 25 dernières années”, aura lieu le lundi 1er mars 2010 sur le stand à 11H.
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