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Cette année, le stand de l’ODEADOM au SIA, en partenariat
avec l’ACTA, mettra en avant les Réseaux d’innovation et de
transfert agricole (RITA) dans les départements
d’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 des 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 SE DÉPLACE DANS LE PAVILLON 7.2.

L’Office ira à la rencontre du public en proposant aux visiteurs
un jeu : « Le grand quiz de l’ODEADOM » consacré
notamment aux produits agricoles ultramarins et aux réseaux
RITA.

ALORS RENDEZ-VOUS, À PARTIR DU 22 FÉVRIER,
AU CŒUR DE CET ESPACE FORT EN SAVEURS
ET EN TYPICITÉ.

Un chef culinaire, spécialiste de l’outre-mer, proposera
plusieurs fois par jour un atelier original de dégustation
des produits agricoles ultramarins avec des recettes
modernes à base d’aliments traditionnels. En outre, le public
pourra assister à des présentations de produits agricoles et
agroalimentaires ultramarins par des agriculteurs ou des
transformateurs.

La conférence de presse du Président du Conseil
d’administration de l’Office, M. Omar BOITCHA et de la
Directrice, Mme Isabelle CHMITELIN, sur le thème « les Réseaux
d’innovation et de transfert agricole (RITA) dans les
départements d’outre-mer », aura lieu sur le stand le lundi 24
février 2014 à 11 heures.

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 l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt et du ministère des Outre-Mer.

Rôle de l’ODEADOM

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 et de trois collectivités d'outre-mer
(Saint-Barthélemy, la partie française de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
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.
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Pour la 17ème 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.

