
 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, l’ODEADOM 

présente son 

TOURISME ET AGRICULTURE LOCALE DANS LES TERRITOIRES ULTRA

Mercredi 28 février 2018 

Secteur clef de l’économie des 
aujourd’hui en moyenne 10% des effectifs salariés du secteur marchand
pour, selon les territoires, 2 à 5% de la richesse créée 

établissements (hors entrepreneurs individuels et secteur non marchand). 
 

Au-delà de l’agritourisme, qui s’est développé 
années, les millions de touristes qu

ultra-marins sont porteurs d’une forte attente en 
(poissons et crustacés, viandes, fruits et légumes, …). 
 

Quelle est précisément la nature des 

matière de produits locaux, restauration, séjours ou loisirs
agricole parvient-il à y répondre dans les différents territoires
améliorations possibles et comment les 

mieux tirer profit du développement 
Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées 

débattues avec les représentants des différents acteurs concernés
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

à
 

 

Colloque animé par Monsieur Olivier ALLEMAN 

9h15 - Ouverture par Monsieur Hervé DEPERROIS
 

9h30 - Introduction par M
Outre-mer – Ministère des Outre

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, l’ODEADOM 

présente son Colloque 2018 consacré au thème
 

TOURISME ET AGRICULTURE LOCALE DANS LES TERRITOIRES ULTRA

MARINS 

 
28 février 2018 de 9h à 13h - Pavillon 1 – Espace 2000 

 

 

Secteur clef de l’économie des territoires ultra-marins, le tourisme emploi
10% des effectifs salariés du secteur marchand

pour, selon les territoires, 2 à 5% de la richesse créée et compte 

établissements (hors entrepreneurs individuels et secteur non marchand). 

delà de l’agritourisme, qui s’est développé mondialement au cours de ces dernières 
années, les millions de touristes qui se rendent chaque année dans

sont porteurs d’une forte attente en matière de produits frais locaux 
(poissons et crustacés, viandes, fruits et légumes, …).  

la nature des demandes adressées au secteur agricole en 

matière de produits locaux, restauration, séjours ou loisirs ? Comment le monde 
répondre dans les différents territoires 

s possibles et comment les différents acteurs concernés 

mieux tirer profit du développement rapide du tourisme, notamment de croisière
des questions qui seront abordées lors de ce colloque 

représentants des différents acteurs concernés

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Inscription obligatoire 

à : alain.blogowski@odeadom.fr 

PROGRAMME  

 

Colloque animé par Monsieur Olivier ALLEMAN 
 

Accueil à partir de 8h45   

 

Monsieur Hervé DEPERROIS, Directeur de l’ODEADOM. 

Monsieur Emmanuel BERTHIER, Directeur
Outre-mer. 

 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, l’ODEADOM 

consacré au thème 

TOURISME ET AGRICULTURE LOCALE DANS LES TERRITOIRES ULTRA-

Espace 2000  

marins, le tourisme emploie 
10% des effectifs salariés du secteur marchand. Il participe 

compte près de 3 500 

établissements (hors entrepreneurs individuels et secteur non marchand).  

au cours de ces dernières 
dans les territoires 

produits frais locaux 

demandes adressées au secteur agricole en 

? Comment le monde 
 ? Quelles sont les 

différents acteurs concernés pourraient-ils 

, notamment de croisière ?  
lors de ce colloque et 

représentants des différents acteurs concernés. 

Inscription obligatoire 

 

Colloque animé par Monsieur Olivier ALLEMAN  

, Directeur de l’ODEADOM.  

Directeur général des 



9h45 - Première table ronde : les demandes adressées à l’agriculture locale 

 
� La place du tourisme dans l’économie des territoires ultra-marins. Monsieur 

Loïc BIWAND, chargé de mission à la Direction générale des Outre-mer. 
 

� Quelle contribution de l’agriculture locale à un tourisme durable dans les 
Outre-mer ? Madame Inès BOUCHAUT-CHOISY, membre du Conseil 

économique, social et environnemental. 
 

� De la fourche à la fourchette. Les attentes des restaurateurs et des 
transformateurs. Madame Babette DE ROZIERES, animatrice culinaire, 

conseillère régionale et déléguée spéciale auprès de la présidente chargée de la 
cité de la gastronomie. 

  
� Les conditions de réussite d’un développement durable de l’agro-tourisme en 

Guadeloupe -  Monsieur Yves BROSSARD, Directeur général de Primeahôtels.   
 

Débats avec la salle 
 

11h - Seconde table ronde : quelques exemples de réponses 
 

� Le réseau « Bienvenue à la ferme » des chambres d’agriculture. Madame 

Véronique CHARABIE, agricultrice à Sainte-Rose (Guadeloupe). 
 

� « Au cœur du patrimoine agricole guadeloupéen ». La visite du domaine agricole 
et la distillerie DAMOISEAU. Monsieur Hervé DAMOISEAU, PDG des rhums 

éponymes. 
 

� Le projet de développement du « spiritourisme » à la Martinique. Monsieur 

Charles LARCHER, Président du Comité de défense du rhum de la Martinique 
 

� « Comment ça pousse ? » - L’exemple du parcours pédagogique et des ateliers 

de la coopérative PROVANILLE à la Réunion. Monsieur Willy BOYER, 

Président. 
 

� « De l’étable à la table » : un exemple de valorisation touristique aux Açores. 

Monsieur João Miguel F. COELHO DOS REIS, Direction Régionale du 
Développement Rural. 
 

Débats avec la salle 

 

12h15 : Conclusion par Madame Catherine GESLAIN-LANEELLE, Directrice 
générale de la performance économique et environnementale des entreprises au 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

 

 

 

  

 


