Colloque La place des filières économiques dans les PAT ultramarins
1er mars 2022
14h – 17h
SIA 2022

Objectifs du colloque
En s’appuyant sur des témoignages d’acteurs, l’objectif du séminaire est de partager et de débattre de
la place actuelle des filières économiques dans l’élaboration des Plans Alimentaires Territoriaux (PAT)
en Outre-Mer, et de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour que les PAT intègrent et soient
profitables aux filières économiques.

Programme
14h : Ouverture
 Joel Sorres, président du conseil d’administration de l'ODEADOM et producteur de légumes
et de canne à sucre à La Réunion
 Sophie Brocas, directrice générale des Outre-mer – DGOM
14h30 : Introduction contextuelle
 Présentation des points clés du recensement agricole des territoires ultra-marins (Alexandre
Ducrot, SSP)
 Freins et leviers à la souveraineté alimentaire dans les DROM : quels rôles peuvent jouer les
Plans alimentaires territoriaux ? (Jacques Marzin, CIRAD)
 État des lieux des PAT en Outre-mer (Cédric Prévost, DGAL)
15h15 : Tables rondes
Table ronde 1 - Partager et débattre de la place actuelle des filières économiques dans l’élaboration
des PAT en Outre-Mer
Intervenants :
- Yannick Boc, de la Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, Guadeloupe (chargée de
mission PAT Lizin Santral)
- Anrafati Combo, directrice du développement économique et touristique à la Communauté de
commune du centre-ouest, Mayotte (portant le projet de PAT mahorais)
- Gilles Sanchez (président de l’interprofession végétale guyanaise IFIVEG)
- Hervé Toussay (agrotransformateur, gérant de la Tivolienne et président du comité régional
stratégique d’innovation de Martinique)
- Monette Taurel, (agricultrice, élue et présidente du marché MANA en Martinique)
Table ronde 2 : Quels moyens mettre en œuvre pour que les PAT intègrent et soient profitables aux
filières économiques agroalimentaires ?
Intervenants :
- Serge Hoareau (maire de Petite-Ile et Premier Vice-Président du Département de La Réunion
délégué aux affaires agricoles, européennes et institutionnelles)

-

François Beaupère, président de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire, Vice-président de
l’APCA et président de la commission Territoires et ruralités de l’APCA,
Bernard Sinitambirivoutin (président du comité sectoriel végétal de l’ODEADOM, vice-président
de l’Iguaflor - Guadeloupe)
Jean-Daniel Ralambondrainy, chargé de mission du Pat d’Aix-Marseille

16h 45 : Conclusion
 Bruno Ferreira, Directeur général de l’alimentation

