
Le conseil d’administration de l’ODEADOM reçoit ses deux ministres référents pour participer à ses 

travaux, écouter les acteurs et tracer des perspectives pour l’agriculture des Outre-mer 

 

 

 

 

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, M Marc Fesneau et le ministre chargé 

des Outre-mer, M Jean-François Carenco ont participé vendredi 25 novembre au travaux du conseil 

d'administration de l'ODEADOM. 

Les deux ministres de tutelle de l’établissement public sont venus à la rencontre des acteurs agricoles 

ultra-marins rassemblés pour la réunion d’automne du conseil. Sous la présidence de Joël Sorres, les 

administrateurs, représentants des filières, des territoires, présidents de chambres d'agriculture, 

représentant des collectivités, des salariés et des consommateurs, et les administrations locales et 

centrales ont lors de cette réunion de deux jours voté les cadres d’intervention de l’office. Ils ont 

également élargi le champ des réflexions avec une intervention très appréciée du professeur Pascal 

Saffache, consacrée aux conséquences agricoles du changement climatique. 

Pour la première fois dans la vie de l’office, deux ministres sont venus à cette session. Ils ont pu 

détailler les actions en cours pour ce secteur essentiel pour l'alimentation, l'économie et l'emploi des 

Outre-mer et réaffirmer l’engagement sans faille de l’Etat au côté des filières. Ils ont tenu surtout à 

laisser la parole à tous et ont écouté avec grande attention les interventions de chacun. Cela a permis 

des échanges nourris autour des témoignages des acteurs, de l’expression des grandes difficultés en 

cette période de tension sur les coûts et les prix, et des projets nombreux portés dans tous les 

territoires. Si tous s’inscrivent dans la trajectoire de transformation agricole dessinée par le président 

de la République, les attentes restent fortes pour accélérer les mutations engagées et faire face aux 

défis d’avenir. Des réponses précises ont été portées en séance sur des sujets d’actualité, 

l’engagement de la prise en compte des territoires ultramarin dans des programmes plus larges a été 

rappelé. 

Cette présence unanimement appréciée des ministres qui ont porté des messages directs, traduit au 

plus haut niveau le rôle de concertation que joue l’établissement entre tous les acteurs et institutions 

des territoires. 

 

https://twitter.com/lesoutremer/status/1596163996213989376?t=V3DKHrlTV3Ib0nVq-LVSSw&s=01 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flesoutremer%2Fstatus%2F1596163996213989376%3Ft%3DV3DKHrlTV3Ib0nVq-LVSSw%26s%3D01&data=05%7C01%7Cjacques.andrieu%40odeadom.fr%7C88f31e557ebe4573b9dc08dacf0ea566%7C37b5a8ed94434e968bece476dff2fff0%7C0%7C0%7C638049959065117954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vdpzSYKLNf%2FrbkJfHH9OD2VsQzTDk1HnsgbaOA92zdw%3D&reserved=0

