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Salon International de l’Agriculture
du 25 février au 4 mars 2012
Paris Expo Porte de Versailles
Pour la 15e année consécutive,
l’ODEADOM 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 le service de la
statistique et de la prospective du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire présentera les premiers
résultats pour l’outre-mer français du recensement agricole 2010.
L’Office viendra également à la rencontre du public en proposant aux visiteurs
un jeu de type « quiz » consacré notamment aux produits agricoles ultramarins
et aux résultats du recensement agricole. Le public se verra également proposer
chaque samedi et dimanche par un chef culinaire, spécialiste de l’outre-mer,
un atelier original de dégustation des produits agricoles d’outre-mer avec
des recettes modernes à base d’aliments traditionnels de l’outre-mer français.
Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir dans un parcours olfactif les senteurs
particulières et typiques des produits des territoires d’outre-mer.
Le public pourra assister chaque jour à une présentation des produits agricoles
et agroalimentaires ultramarins par des agriculteurs ou des transformateurs.
Le stand de l’ODEADOM qui est aussi celui des professionnels d’outre-mer,
mettra à leur disposition un espace privilégié pour rencontrer les décideurs publics
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 7.2.
Rendez-vous, à partir du 25 février,
au cœur de cet espace fort en saveur et en typicité !
La conférence de presse de la Présidente du Conseil d’administration de l’Office,
Mme Gabrielle NICOLAS et de la Directrice, Mme Isabelle CHMITELIN, sur le thème
des « premiers résultats pour l’outre-mer français du recensement agricole 2010 »,
aura lieu le lundi 27 février 2012 sur le stand à 11 h.
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