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LE MOT DU PRÉSIDENT

À

la fin de l’année 2006, dans notre premier rapport d’activités, nous nous engagions
à poursuivre sur la voie de l’exigence et de la qualité pour que d’autres énergies
et compétences nous rejoignent, porter de nouveaux projets, et renforcer notre lisibilité
au niveau national.
Nous évoquions aussi le renforcement de nos liens avec d’autres pôles de compétitivité,
la mise en œuvre d’une stratégie à l’international et de nouvelles prestations à destination
de nos adhérents.
Nous avons tenu nos engagements !
Notre réseau continue à se consolider avec 43 adhérents au lieu de 29 en décembre 2006.
Sur la dizaine de projets que nous avons accompagnés, trois ont été retenus au plan national,
sur des appels à projets extrêmement sélectifs. Notre site, mis en ligne en juillet 2006,
est passé entre décembre 2006 et décembre 2007 de 4 000 à 132 000 visiteurs.
Le partenariat initié en 2006 avec les collectivités territoriales et les services de l’État s’est
renforcé au fil des mois autour du soutien de projets ambitieux labellisés par le pôle, porteurs
à terme de création de richesses et d’emplois. Ce lien avec les acteurs publics locaux et avec
l’ensemble des partenaires impliqués dans le développement économique de La Réunion
s’est aussi concrétisé par notre participation, de plus en plus souvent sollicitée, autour de la
réflexion sur les grands enjeux de développement de notre territoire.
Cette année 2007 a également été l’occasion de mieux connaître et de travailler plus étroitement
avec d’autres pôles de compétitivité intervenant sur les mêmes champs d’actions.
Enfin, nous proposons depuis la fin de l’année 2007 une plateforme de veille stratégique sur
toutes nos thématiques, à usage exclusif de nos adhérents, disponible sur le site. Ce nouvel
outil mutualisé a vocation à donner des informations de qualité, mises à jour régulièrement,
sur tous les potentiels de valorisation de nos ressources au niveau mondial. Grâce au partenariat
validé avec UBIFrance, cette veille sera renforcée dès le début de l’année 2008, par des
informations ciblées sur plusieurs pays de la zone océan Indien, devant permettre à nos
entreprises de mieux appréhender et développer leur activité à l’export.

Quant à la deuxième édition des Rencontres de Qualitropic, intitulée cette année
« L’innovation nourrit notre futur », elle restera comme un moment fort de l’année 2007.
Les intervenants, nationaux et locaux, ont su faire partager aux 200 personnes présentes ce
jour-là, leurs expériences passionnantes et leur vision optimiste de l’avenir de notre île à partir
de ses fondamentaux.
Du chemin a été parcouru depuis 2 ans, mais beaucoup reste à faire et exigera encore du
temps, de l’énergie et la participation de tous.
Il nous faudra nous mobiliser fortement en 2008, avec tous nos partenaires, sur des sujets
importants qui n’ont pas encore été suffisamment abordés : le transfert de savoir faire dans les
pays proches de la zone, la formation en lien étroit avec l’Université, la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, la structuration de la production des plantes aromatiques,
le montage de projets à financement européen.
Et puis, dans les suites du Grenelle de l’environnement et du projet « La Réunion, île verte »,
nous aurons à montrer combien nous croyons au développement durable et solidaire de
notre île et comment faire pour que ce soit un challenge partagé et accessible.
Michel DELEFLIE a ouvert la voie avec brio. Nous continuerons cette passionnante aventure
dans le sillon qu’il a tracé. J’invite tous ceux qui croient à la réussite de notre territoire autour
de l’innovation et de la recherche et développement, producteurs, industriels et scientifiques
à embarquer…

Le Président
Jean Pierre AVRIL
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ACTIONS COLLECTIVES
Étude sur la R & D et l’innovation
dans les entreprises du secteur
agro-nutrition de La Réunion

S

ur la centaine d’entreprises consultées,
une soixantaine ont répondu, ce qui
représente un très bon taux de réponse.
Le rapport final diffusé en décembre 2007 à
tous les acteurs concernés par le pôle (entreprises, structures scientifiques et acteurs institutionnels) permet d’avoir, au niveau quantitatif
et qualitatif, une vision précise de ce que
représente la R & D dans les entreprises de
La Réunion.
À la suite de cette étude, des actions pour
promouvoir la R & D et l’innovation, notamment
des actions collectives ou de mutualisation,
seront décidées et mises en œuvre dans le
plan d’actions 2 008.

Plateforme de veille stratégique

Veille internationale

Une plate-forme de veille technologique et
scientifique conçue par l’ADIT (Agence pour
la Diffusion de l’Information Technologique) à
usage réservé des adhérents du pôle a été
mise en service en décembre 2007 (espace
adhérents du site).
Les principaux contributeurs extérieurs,
ensemble des partenaires qui fourniront les
informations, sont l’ADIT, les pôles et clusters
partenaires.
Les principaux contributeurs locaux sont la
CCIR et D6.

Les informations de veille internationale (partenariat avec UBI France) en provenance principalement de plusieurs pays de la zone océan
Indien, ciblés au travers d’un questionnaire
par les adhérents du pôle (Afrique du Sud,
Mozambique, Maurice, Seychelles, Dubaï et
Emirats, Inde et Japon) seront disponibles sur
la plate-forme de veille stratégique à partir de
février 2008.

Les conférenciers : D. Narayanin, N. Jacquet, A. Gaset,
H.H. Bichat, F. Thomas, lors des
Deuxièmes Rencontres Qualitropic

Les informations disponibles
sur cette plate-forme concernent :
- La valorisation des ressources végétales :
Production végétale/Produits, sécurité
et qualité alimentaires/Nutrition,
santé/Cosmétique/Autres biomolécules
(chimie verte) Agro matériaux
Bioénergie/Applications environnementales
- La valorisation des ressources animales :
Production animale/Produits, sécurité
et qualité alimentaires/Nutrition,
santé/Cosmétique/Autres
biomolécules/Bioénergie
- La valorisation des ressources halieutiques
et aquacoles :
Pêche et production aquacole/Produits,
sécurité et qualité alimentaires/Nutrition,
santé/Cosmétique/Biotechnologies marines
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DEUXIÈMES RENCONTRES
DE QUALITROPIC

Travaux en ateliers lors des Deuxièmes Rencontres Qualitropic

Cette manifestation qui s’est déroulée le
27 septembre 2007, sous le haut patronage
du Président de la République, a connu un
vif succès. Elle a rassemblé 200 personnes
dont une centaine représentant des entreprises et une soixantaine de scientifiques.
Un « livre blanc » ainsi qu’un DVD qui présentent l’ensemble des interventions et des
débats de la journée ont été diffusés largement
et mis en ligne sur le site :
www.qualitropic.fr en décembre 2007.

Plateforme de veille stratégique : signature de la convention avec
l’A.D.I.T
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LA COMMUNICATION
BILAN, RAPPORTS ET BASE DE DONNÉES

LA LETTRE QUALITROPIC

SITE

Diffusion en nombre de plusieurs documents d’information
sur l’action du pôle :
�« Livre blanc » des Rencontres du 14 décembre 2006

Depuis le mois de juillet 2007 une lettre d’information
bimestrielle est diffusée par courrier électronique à tous les
adhérents du pôle ainsi qu’à tous les partenaires locaux et
nationaux (environ 1 000 destinataires).

Afin de mieux répondre aux attentes des membres du pôle
et de ses partenaires, le site a été amélioré et optimisé
(charte graphique, nouveaux développements).
Mis en ligne le 1er août 2006, il avait accueilli 132 000 visiteurs
à la fin de l’année 2007.

�Rapport d’activités 2005-2006
�Bilan financier 2005-2006
�Mise à jour du fichier contacts: 1000 contacts fin décembre
dont 200 contacts, hors Réunion.
qualitropicrapp-acités07-6ÉXÉ

28/02/07

14:15

LETTRE D’INFORMATION BIMESTRIELLE DU

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ AGRO NUTRITION EN MILIEU TROPICAL DE LA RÉUNION
N° 1 juillet 2007 www.qualitropic.com

« Une lettre pour
maintenir le lien
entre nous »

île de La Réunion
Février 2007

::: J’AI UN PROJET ::: S’INSCRIRE ::: LIENS ::: CONTACTS ::: RECHERCHE
BENCHMARK

Le festival mondial des idées

ZOOM

États-Unis : Des antioxydants dans la goyave

Partenariat avec 2 pôles à vocation mondiale :
les pôles mer Bretagne et PACA

Des chercheurs du centre de recherche agronomique américain
(ARS) et des scientifiques thaïlandais ont montré que la goyave
est un fruit très riche en antioxydants. En Floride, le plus tropical
des états américains, des chercheurs ont mis au point des
méthodes pour analyser les composants des fruits tropicaux et
leur intérêt pour la santé humaine. Ces études ont également
montré la richesse en antioxydants de nombreux autres fruits
tropicaux comme les caramboles, les lychees, les mangues et la
papaye.

Une vingtaine de pistes de collaboration identifiées dans les
domaines de la pêche, de l’aquaculture, des biotechnologies
marines et de l’ingenierie navale, lors des rencontres organisées
à bord de « La Jeanne », du 12 au 15 mars dernier.

Rencontres avec Valorial
« L’aliment de demain »

Italie : Bioplastique à base de sucre

Premier contact avec ce pôle de la région Bretagne le 12 juin à
Kelonia, en présence de nombreux acteurs industriels et scientifiques.

État des lieux de la R et D
Une étude - enquête sur les moyens et les comportements en
matière de recherche et développement des entreprises du secteur
de l’agro – nutrition (producteurs, industries agroalimentaires et
secteur de la santé) est en cours. Permettre d’offrir une meilleure lisibilité pour le choix des actions à mettre en place à destination des entreprises innovantes et détecter les actions à
mutualiser en sont les principaux enjeux.
1/2

FOCUS

La vie des projets labellisés
V2ARUN : valorisation d’un co-produit
de la canne à sucre
Qualitropic 2 007

Bilan de gestion comptable

Qualitropic
Bilan financier
2 006
île de La Réunion
Février 2007

Les 3 rubriques les plus visitées :
Actualités/Projets/Comment nous rejoindre

Page 1
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Trois lettres ont été envoyées et mises en ligne : en juillet,
septembre et novembre.

INCIVOL 974 : valorisation énergétique
des litières de volailles

ACTIF ET PASSIF

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
218 300 Mat.bureau & informat
218 400 Mobilier
281 830 Amort. Mat. Bureau & in
281 840 Amort. Mobilier

6 473
5 583
890

943
792
151

5 530
5 583
890
-792
-151

5 5 305
5 583
890
-792
-151

Immobilisations financières
TOTAL (I)
Stocks en cours
Autres
442 000 Subvention région
443 000 Subvention Département
Disponibilités
512 000 Banques

Les premiers travaux ont débuté en juillet 2006 au CERF. L’étude
de marché est en cours.
Trois stages de Master 2 « recherche » ont commencé en
février 2007. Une étudiante de l’ENSAIA de Nancy, basée à
l’ENSIACET à Toulouse, travaille sur l’extraction du co-produit.
Deux étudiants, de l’ENSIACET et de l’INSA de Toulouse, dont un
réunionnais, basés à l’Université de La Réunion, au LCSNSA,
travaillent sur les différentes voies de valorisation du produit
extrait et sur la fermentation.

6 473

943

21 000
15 000
6 000
40 683
40 683

TOTAL (II)

61 683

TOTAL ACTIF

68 157

943

5 530

5 530

21 000
15 000
6 000
40 683
40 683

21 000
15 000
6 000
40 683
40 683

61 683

61 683

67 213

67 213

La phase 1 du projet est lancée. Elle vise à caractériser chimiquement les litières de volailles et à valider, dans le cadre d’une
recherche effectuée par le laboratoire d’économie de
l’Université de La Réunion et du CIRAD, la faisabilité et la pertinence économique de la valorisation des litières de volaille par
combustion en centrale thermique.
Deux chercheurs du CIRAD de Montpellier ont été accueillis la
semaine du 4 juin au 10 juin 2007. Une stagiaire du laboratoire
d’économie de l’Université de La Réunion et un VCAT, ingénieur
agronome, renforcent l’équipe d’Avipole, porteur de ce projet.

LANGEVIN : création d’une unité de transformation
de plantes aromatiques
La construction du futur laboratoire est lancée, à Saint-Joseph.
L’activité s’organise avec, notamment, la consolidation des partenariats entre les producteurs locaux et la structure du laboratoire.

ÉCHO DES PÔLES
La promotion des pôles
Chiffre clé : 100
C’est le nombre de projets retenus au niveau national lors du 3 appel
à projets du FUI (Fonds de compétitivité des entreprises).
153 millions d’euros financés par l’État, auxquels s’ajoutent
80 millions d’euros des collectivités territoriales.

Naissance de la European Cluster Alliance
La Commission Européenne renforce la coopération entre les
clusters et les pôles de compétitivité européens en créant une
« European Cluster Alliance ».

Pôle mer Bretagne

Une société italienne, la Bio-On, commencera bientôt à produire
du « bioplastique » à partir du sucre. C’est elle qui détient à
l’heure actuelle l’exclusivité du projet. La Bio-On a lancé le projet
en acquérant des brevets en Italie et à l’étranger et a investi
jusqu’à présent 400 000 euros. Son objectif est de réaliser avant
fin 2008 un modèle opératoire pour la production de bioplastique.
La société est à la recherche d’un partenaire industriel pour la
phase productive. Le processus fait intervenir les sous-produits,
dérivés de la production de sucre à partir de la canne à sucre et
de la betterave. Ces sous-produits sont fermentés grâce à une
bactérie qui transforme le mélange en acide lactique, filtrés et
polymérisés, les transformant ainsi en bioplastique.

Italie : Projet de pôle de recherche
agroalimentaire à Parme

La ville de Parme entend consolider sa position de leader dans
le secteur agroalimentaire en se dotant d’un Pôle de recherche
d’excellence. La province de Parme dont 60 % du PIB, soit
8,5 milliards d’euros, provient des produits alimentaires, souhaite
investir 30 millions d’euros pour la construction d’un centre de
recherche unique en son genre en Europe.

Le triste sort de l’abeille

La pollinisation d’environ un tiers des aliments que nous
consommons dépend des abeilles. Cependant, au cours des
dernières dizaines d’années, de nombreuses populations
d’abeilles ont connu un déclin, et certaines ont déjà disparu, ce
qui soulève des questions sur l’avenir des écosystèmes en leur
absence.
(Source : Satmonde ADIT)

3 projets labellisés « Pôle Mer Bretagne » proposés au 4 appel
à projets du FUI dont le projet SIAD : système d’information et
d’aide à la décision, pour le secteur de la pêche, qui fournira des
données plus fiables sur l’état de la ressource halieutique.
www.pole-mer-bretagne.com

SCNENARII EN PRÉPARATION
Valorisation des co-produits - Traçabilité des filières
animales - Méthodes de pêche innovantes - Valorisation
des plantes de La Réunion - Qualité nutritionnelle des
fruits tropicaux- Biotechnologies marines…

Le bureau du 18 septembre…
était élargi à l’ensemble des administrateurs et avait pour objet
de faire un bilan de l’action du pôle après 2 ans d’existence.
Ses conclusions :
- consolider et ouvrir la gouvernance (nouvelles entreprises et
organismes de recherche, organismes financiers, collectivités
territoriales)
- renforcer les liens avec la chambre de commerce et d’industrie
et la chambre d’agriculture
- poursuivre dans la démarche d’appropriation du pôle par
toutes les entreprises concernées par son action
- approfondir les relations avec les chercheurs et avec les
structures de formation, principalement l’école d’ingénieurs
agroalimentaire (ESIDAI)
- initier des actions de mutualisation des ressources à destination
des entreprises

Une rencontre avec les élus de la région…

Un nouveau projet de développement de lutte biologique
contre le foreur ponctué de la canne à sucre porté par le
FDGEDON, l’INRA et le CIRAD vient d’obtenir un financement
du MAP dans le cadre du dernier appel à projets « développement
agricole rural » (DAR). Ce projet qui sera réalisé sur 3 ans est
soutenu par les industriels du sucre, le CERF, la chambre
d’agriculture et Qualitropic puisqu’il s’inscrit totalement dans sa
stratégie de soutien à la filière canne pour un développement
durable.

LES PROJETS

(commissions développement économique, développement durable et
développement humain) pour présenter l’action du pôle a eu lieu
le 4 octobre en présence du correspondant interministériel du
pôle, Jean Yves DUPRE.
Une plate-forme de veille technologique et scientifique conçue
par l’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique
(www.adit.fr/) à usage réservé des adhérents du pôle sera mise
en service d’ici la fin de l’année 2007 (espaces adhérents du site :
www.qualitropic.fr)
Principaux contributeurs (fournisseurs d’informations) : l’ADIT
(informations scientifiques et technologiques en provenance du
réseau mondial des services scientifiques des Ambassades de
France, études spécifiques), les pôles et clusters partenaires, D6.
Les informations de veille internationale (partenariat avec UBI
France) en provenance de plusieurs pays de la zone océan
Indien, ciblés par les adhérents du pôle (Afrique du Sud,
Mozambique, Maurice, Emirats, Inde et Japon) seront disponibles sur cette plate-forme.
Financement : DIA CT et Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Connaissez
vous la page

NOS ACTIONS

La plate-forme de veille stratégique
2/2

FICHES PRATIQUES
VEILLE SCIENTIFIQUE
LA VIE DU RÉSEAU
LETTRE D’INFORMATION

AGENDA 2 007
9 NOVEMBRE SOPHIA
ANTIPOLIS

AUTRES PROJETS

OK :::

MISE EN SCÈNE

Les événements de Qualitropic

13 ET 14 NOVEMBRE
PARIS

3 Forum des pôles de compétitivité « Bioproduits et Bioénergies »
« PME et pôles de compétitivité: Colloque national organisé par
une réalité à renforcer »
l’Ademe

21 ET 22 NOVEMBRE
MARSEILLE

ESPACE ADHÉRENT

20 DÉCEMBRE PARIS

Rencontres ANR - Pôles de
Université « Europe - Méditerranée compétitivité
des clusters » organisée par le
CDIF
Qualitropic Pôle de compétitivité agro nutrition en milieu tropical www.qualitropic.com
Maison Régionale des Sciences et de la Technologie (MRST) 100 route de la Rivière des Pluies 97 490
Sainte-Clotilde Tel/Fax : 0262 97 10 88 — Directrices de la publication : francoise.delabaere@qualitropic.fr Tel 0692 65 60 87 et laurence.galaup@qualitropic.fr Tel 0692 69 68 36 — Conception : Design
Graphique A. Goetz — Tel 0692 70 66 67 — Crédits Photos : Design System — CEDUS

filière mer

filière animale

filière nutrition santé

filière végétale

suite cliquez ici
cosmétique bien être
compléments alimenatire

PASSIF
Fonds associatifs et réserves
Résultat de l’exercice

18 418

18 418

Total (I)

18 418

18 418

Total (II)
Total (III)
Dettes
Fournisseurs et comptes rattachés
401 000 Fournisseurs
408 100 Fournis. Fact. Non par
Produits constatés d’avance
487 000 Prod. Constates d’ava

10 767
10 503
264
38 028
38 028

10 767
10 503
264
38 028
38 028

Total (IV)

48 795

48 795

Total passif

67 213

67 213

Rapports d’activités et bilans financiers Qualitropic

Lettres d’infos Qualitropic

Le nouveau site de Qualitropic : mise en ligne premier trimestre 2008
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LA COMMUNICATION
INAUGURATION DU NOUVEAU
LABORATOIRE DU CERF « ÉMILE HUGOT »

RELATION AVEC LES MÉDIAS

Le 15 février et le 4 octobre 2007

Au niveau local

Pose de la 1 pierre du nouveau laboratoire du CERF par le
Ministre d’État, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement
du territoire, Nicolas SARKOZY.
Ouverture du nouveau laboratoire du CERF par le Secrétaire
d’État à l’Outre - mer, Christian ESTROSI.
Cet outil va permettre au CERF de développer ses recherches
sur de nouvelles valorisations de la canne à sucre et de poursuivre les travaux d’optimisation du process sucrier. Le service
process travaille actuellement sur le projet V2ARUN, premier projet à avoir été labellisé par Qualitropic.
Ces deux manifestations ont été organisées en partenariat
avec le CERF.

Toutes les manifestations initiées par le pôle ainsi que diverses
informations intéressant la vie des projets du pôle ont été
couvertes par la presse locale.

re

Presse écrite
�Une trentaine d’articles parus en 2007 dans les différents
quotidiens de La Réunion: le Quotidien, le JIR, Témoignages.
�Numéro spécial « Technopole et Innovation », de l’Eco
Austral (octobre 2007): présentation du pôle en pleine page.
Reportages télévisés
�Pose de la 1re pierre et inauguration du nouveau laboratoire du CERF en février et en octobre 2007.
�Assemblée générale du pôle et réunions de travail dans le
cadre du partenariat avec le Pôle Mer Bretagne sur la
Jeanne d’Arc en mars 2007.
�Deuxièmes Rencontres de Qualitropic en septembre 2007.
« Les nouveaux défis » du 26 mars 2007
Reportage télévisé autour du partenariat avec le Pôle mer
Bretagne sur la Jeanne d’Arc en mars 2007, diffusé lors du
mensuel d’information de l’ADIR « Les nouveaux défis ».

Au niveau national
Salon européen de la recherche et de l’innovation (juin 2007)
Présentation du pôle sur une demi-page dans le catalogue
du salon diffusé à 20 000 exemplaires.

Pose de la 1ére pierre du nouveau laboratoire du CERF par le Ministre d’État, Ministre de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Nicolas SARKOZY.
Canne et pierre à jamais scellées.

Rencontre avec la presse économique nationale (novembre 2007)
Présentation du pôle à l’occasion de la conférence-débat organisée
par CBO Territoria entre les principaux acteurs économiques de
La Réunion et une dizaine de journalistes économiques de la
presse nationale.

9

Conférence de presse : Président et directrice de Qualitropic,
Commandant de la Jeanne, Directeur du Pôle Mer Bretagne.
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LA COMMUNICATION

PARTICIPATION À DIFFÉRENTES
MANIFESTATIONS
�Formation « inter-preneur » (1re session) organisée par le
Club des Districts Industriels Français (CDIF) à Nantes :
5 et 6 mars 2007
�Réunion des pôles agroalimentaires organisée par le MAP
à Paris : 20 avril 2007
10

�Formation « inter-preneur » (2e session) organisée par le Club
des Districts Industriels Français (CDIF) à Chartres :
7 et 8 juin 2007
�Salon européen de la recherche et de l’innovation à Paris :
7, 8 et 9 juin 2007
�Rencontres OSEO Innovation et pôles de compétitivité
à Paris : 11 juin 2007

�Remise du prix de « l’audace créatrice » par le Président de la
République au Palais de l’Élysée à Paris: 13 septembre 2007
�Séminaire organisé par la DIACT et la DG Régio « Innovation
et anticipation des mutations économiques et sociales »
à Bordeaux: 22 au 24 octobre 2007
�Rencontres avec le pôle Agrimip Innovation (région
Midi - Pyrénées) à Toulouse : 24 et 25 octobre 2007
�3e Forum des pôles de compétitivité à Sophia Antipolis
« PME et pôles de compétitivité, une réalité à renforcer » :
9 novembre 2007
�Université « Europe - Méditerranée des clusters » organisée
par le Club des Districts Industriels Français (CDIF) à
Marseille : 21 et 22 novembre 2007

�Formation « Intelligence territoriale au service du développement des territoires et des pôles de compétitivité » organisée
par l’ADIT à Strasbourg : 11 septembre 2007

Salon européen de la recherche et de l’innovation, Paris.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale du 12 mars 2007
L’assemblée générale annuelle consacrée principalement
au bilan de la première année de fonctionnement du pôle
s’est déroulée le 12 mars, sur la Jeanne d’Arc.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET BUREAUX

SOUTIENS

Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois : les 18 juin et
19 décembre 2007.

Ministère de l’agriculture et de la pêche (MAP)
En 2007, l’État a soutenu financièrement l’animation de la
structure et des actions collectives (Rencontres Qualitropic
et étude R & D) à la même hauteur qu’en 2006.

Lors du conseil du 18 juin, deux points importants ont été
évoqués : la création d’une plate-forme d’intelligence économique sur le site de Qualitropic et la déclinaison de plusieurs
actions à l’international.
L’essentiel de la réunion du 19 décembre a été consacré à
l’élection du nouveau Président Jean - Pierre AVRIL en remplacement de Michel DELEFLIE (élection à l’unanimité des
membres du conseil d’administration), au bilan des deux
années de fonctionnement et à l’ouverture de la gouvernance à de nouveaux acteurs, qui sera proposée aux adhérents du pôle lors de la prochaine Assemblée Générale en
février 2008.

Assemblée Générale sur la Jeanne d’Arc.

En 2007, le bureau s’est réuni 5 fois : le 14 février, le 24 avril,
le 18 juin, le 18 septembre et le 29 novembre 2007.

Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité
des territoires (DIACT)
Des financements de 2005 et 2006 ont contribué à l’organisation des Rencontres 2 007 et à la réalisation de l’enquête
R & D (en complément du MAP). Elles ont permis également
de financer le partenariat UBIFrance sur la veille internationale.
Les crédits 2 007 ont financé la création de la plateforme de
vielle stratégique par l’ADIT.
Collectivités territoriales
La Région a soutenu financièrement l’animation de la structure à la même hauteur qu’en 2006 et a participé au financement des Rencontres.
Le Département a maintenu son soutien financier à l’animation
de la structure.
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Avec les collectivités de la Réunion

Avec les autres partenaires du développement
économique de La Réunion

Conseil Régional
Présentation de l’action du pôle aux élus et aux responsables administratifs des commissions « développement économique », « développement durable » et « développement
humain », le 4 octobre 2007.
Présentation du pôle à une délégation de la Province Sud de
Nouvelle Calédonie invitée par la Région, le 19 novembre
2007.

Chambre de Commerce et d’Industrie
- Contribution au livre vert « Pour une politique maritime
intégrée de l’UE », volet R & D et innovation, février 2007.
- « La filière canne sucre réunionnaise, une valeur d’avenir »,
16 octobre 2007 : présentation du volet R & D.

La Réunion Économique
Contribution à la réflexion « La Réunion, île verte » concernant
le secteur agronutrition : septembre 2007.

Chambre des métiers et de l’artisanat
Colloque: « Quel avenir pour le vétiver de La Réunion », le
8 novembre 2007.
Agence de Développement
Participation aux forums des entrepreneurs organisés régulièrement par l’Agence de Développement en partenariat
avec l’Eco Austral.
« Traitement des déchets et environnement » : février 2007.
« Promouvoir l’innovation à La Réunion » : juin 2007.

Le pôle mer Bretagne
Les bases de ce partenariat ont été posées lors de plusieurs
réunions de travail organisées à bord de « La Jeanne », du
12 au 15 mars 2007 et de nombreuses pistes de collaboration
ont été identifiées dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, des biotechnologies marines et de l’ingénierie
navale. Le suivi de cette collaboration est assuré par des
conférences téléphoniques bimestrielles.
Ce partenariat a été concrétisé par la signature d’une
convention à la fin de l’année 2007.

D6
Convention de partenariat entre D6 et Qualitropic pour l’alimentation de la plateforme de veille stratégique signée en
octobre 2007.

Le pôle Valorial « l’aliment de demain »
Le premier contact avec ce pôle de la région Bretagne a eu
lieu le 12 juin 2007 à Kelonia à Saint-Leu, en présence de
nombreux acteurs industriels et scientifiques.

MEDEF
Contribution à l’organisation de l’atelier agronutrition, lors
des Rencontres « Des lendemains qui chantent » organisées par le MEDEF, le 30 mars 2007.

Le pôle Industrie et agro - ressources (IAR)
Une convention de partenariat entre le pôle IAR des régions
Picardie et Champagne - Ardennes et Qualitropic, pour l’alimentation de la plateforme de veille stratégique, est en préparation.

Conseil Économique et Social de La Réunion
Présentation de l’action du pôle aux membres de la commission « développement économique », le 14 novembre
2007.

Présentation de l’action du Pôle - Conseil économique et social de La Réunion

SR21
Présentation du secteur agronutrition, lors du séminaire
« Stratégies de développement équilibré et intégré des territoires ».

Avec d’autres pôles de compétitivité,
clusters et réseaux économiques
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ADHÉRENTS

Le pôle Agrimip Innovation
Les premières discussions avec Agrimip, pôle qui a pour
vocation de servir la compétitivité de l’agriculture et du secteur
agroalimentaire de la région Midi Pyrénées par de nouvelles
valorisations alimentaires et non alimentaires, se sont
déroulées lors de plusieurs réunions de travail les 24 et
25 octobre 2007 à Toulouse.

À la fin de l’année 2007, le nombre d’adhérents de Qualitropic
à jour de leur cotisation était de 43 se répartissant ainsi :

Le Cluster West « Well Eating Sustainable Territory »
Ce réseau auquel Qualitropic a adhéré en 2007, regroupe
des agriculteurs, des industriels agro-alimentaires, des
chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Ouest de la
France (Basse-Normandie, Bretagne, Pays de Loire, PoitouCharentes). Son principal objectif est de maintenir et développer une filière agroalimentaire dynamique dans l’Ouest
de la France, en s’inscrivant dans un écosystème durable et
profitable. Une convention de partenariat entre le cluster
West et Qualitropic pour l’alimentation de la plateforme de
veille stratégique est en préparation.
Le club des districts Industriels français (CDIF)
Qualitropic a adhéré en 2006 à ce club, lieu d’échanges et
d’expériences qui fédère une cinquantaine de systèmes
productifs locaux (SPL), clusters et pôles de compétitivité
français disséminés sur tout le territoire et dans des secteurs
très variés et quelques collectivités territoriales porteuses de
politiques publiques en faveur des réseaux d’entreprises.
Qualitropic a été invité à participer à l’animation d’un atelier
lors de l’Université « Europe - Méditerranée des clusters »
organisée par le CDIF les 21 et 22 novembre 2007.

COLLÈGE « INDUSTRIELS ET PRODUCTEURS »
24 adhérents
AURAR, Association pour l’utilisation du rein artificiel à la Réunion,
AVIPOLE RÉUNION, Coopérative des agriculteurs avicoles de La
Réunion, COOP AVIRONS, Coopérative d’approvisionnement des
producteurs agricoles, CRETE D’OR, Abattage, transformation et
commercialisation de volailles, ECO SYSTEMS OI, Distribution
d’écoproduits issus de la chimie verte, FDGDON, Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles, GROUPE DE SANTÉ CLINIFUTUR, Etablissements
hospitaliers privés, FRCA, Fédération Régionale des Coopératives
Agricoles, ISAUTIER, Distillerie de rhum, KREOTEL, Hôtellerie,
PÈCHE AVENIR, Armateur pêche, PERRUSSOT, Production de
bambous PHYTOREM, Dépollution par les plantes, SARPC,
Syndicat des Armateurs de Pêche Congélateur, SICALAIT, Coopérative
élevages et production laitière, SUCRERIE BOIS ROUGE, Usine
sucrière (groupe TEREOS), SUCRIÈRE DE LA RÉUNION, Usine
sucrière (Groupe Quartier Français), RÉUNION PÉLAGIQUE,
Transformation agroalimentaire produits de la mer, ROYAL BOURBON INDUSTRIE, Transformation agroalimentaire, SETAA,
Transformation agroalimentaire/jus de fruits, SICAVIANDES PAYS,
Transformation et commercialisation/Filières porcine et bovine, SOLEIL
RÉUNION, Insertion par la promotion des produits du terroir,
URCOOPA, Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles, VIVEA,
Coopérative fruits et légumes.

COLLÈGE « SCIENTIFIQUE ET FORMATION »
10 adhérents
ARMEFLHOR, Association Réunionnaise pour la Modernisation de
l’Économie Fruitière Légumière et Horticole, ARVAM, Agence pour la
Recherche et la Valorisation Marines, CERF, Centre d’Essai de
Recherche et de Formation, CIRAD, Centre de coopération internationale
en recherche agronomique et pour le développement, GIP CYROI,
Cyclotron de la Région Océan Indien, IRD, Institut de Recherche pour le
Développement, IFREMER, Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer, LABORATOIRE DGCCRF, LYCÉE AGRICOLE
DE SAINT-JOSEPH, UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION.
COLLÈGE « ACTEURS INSTITUTIONNELS »
9 adhérents
AD, Agence de développement, ADIR, Association pour le
Développement Industriel de La Réunion, AGORAH, Agence pour
l’Observation de la Réunion, l’Aménagement et l’Habitat, ARTAS,
Association Réunionnaise pour le développement de la Technologie
Agricole et Sucrière, CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION, CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT, CHAMBRE D’AGRICULTURE,
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNE
ENTREPRISES, TECHNOPOLE.
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DÉPENSES

343 903,57 �

Fonctionnement des locaux

11 511,99 �

343 903,57 �
Ressources humaines

192 063,35 �

Communication et réception

23 837,64 �

�Valorisation des locaux mis à disposition de Qualitropic
à titre gratuit par la Région
�Charges correspondant aux charges communes, aux fluides
et à l’entretien des locaux

�Chargée de mission, salariée du groupe Clinifutur, mise à
disposition de Qualitropic à mi-temps, via une convention
prévoyant les modalités de financement
�Valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit
par l’État
�Assistante de direction à mi-temps depuis le 1er mars 2007
�Actions de formation

�Communication : différents outils de communication visant
à consolider la lisibilité du pôle (refonte du site, insertions
publicitaires, divers documents de présentation)
�Réception : frais engagés à l’occasion de plusieurs manifestations (inaugurations, assemblée générale et conseils
d’administration, Rencontres avec d’autres pôles)

Équipement

Déplacements et missions

Rencontres du 27 septembre 2007

14

1 224,63 �

Acquisition d’un nouvel ordinateur portable

Fonctionnement de la structure

12 217,87 �

Charges de fonctionnement autres que celles relatives aux
locaux : téléphone, affranchissements, fournitures administratives et documentation, frais bancaires et honoraires du
cabinet d’expertise comptable

14 398,09 �

Déplacements dans le département et missions hors département
de l’équipe opérationnelle (directrice et chargée de mission) :
�Diverses réunions de travail des groupes projets et visites
aux entreprises et structures scientifiques de La Réunion
�Participation à plusieurs manifestations importantes et
Rencontres avec d’autres pôles de compétitivité afin de
consolider les partenariats en métropole

34 378,00 �

Les Rencontres du 27 septembre « L’innovation nourrit notre
futur » ont rassemblé 200 personnes, chefs d’entreprises,
scientifiques et représentants institutionnels

Études et veille stratégique

54 272,00 �

Cette rubrique correspond à l’enquête sur l’état de la R & D
dans les entreprises réunionnaises du secteur de l’agro nutrition et la mise ne place d’une veille stratégique et internationale sur quelques pays de la zone Océan Indien
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SYNTHÈSE DE LA GESTION 2 007
RECETTES
ÉTAT

343 903,57 �
253 215,00 �

Elles correspondent à trois types de financement en fonction
de l’origine des fonds.

Financement de la DIACT
(Délégation interministérielle à l’aménagement
et à la compétitivité des territoires sur le FNADT
(Fonds National à l’Aménagement du Territoire)
pour mener des actions collectives
�Participation aux 2e Rencontres
(solde subvention 2 005)
�Participation étude R & D
(solde subvention 2 006)
�Veille internationale
(solde subvention 2 006)
�Plate forme de veille stratégique
(subvention 2 007)

61 028,00 �
13 028,00 �
800,00 �
24 200,00 �
23 000,00 �

332 365,00 �

Financement du Ministère
de l’agriculture
et de la pêche

80 000,00 �

Collectivités territoriales

39 840,00 �

�Au titre de l’animation
�Actions collectives
�participation aux 2e Rencontres
�participation étude R & D

60 000,00 �
20 000,00 �
16 000,00 �
4 000,00 �

Conseil régional
�Animation
�Participation aux 2e Rencontres
�Mise à disposition de locaux

15 000,00 �
3 000,00 �
6 840,00 �

Conseil général
�Animation

15 000,00 �

Financement des Ministères
de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur
et de la recherche
�Mise à disposition de personnel

15

112 187,00 �
112 187, 00 �

Ressources propres

46 150,00 �

�Cotisations des adhérents du pôle,
à jour de leur cotisation au 31 décembre 2007
�Participation 2e Rencontres
�Recettes exceptionnelles

43 600,00 �
2 430,00 �
120,00 �
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LES CHIFFRES CLÉS 2 007

� Évolution des dépenses 2006-2007
Hors MAD personnels et locaux en euros

Evolution des dépenses 2006-2007
Hors MAD personnels et locaux en euros

224 876,57

13%
10%

2 007
671,99
224,63
217,87
876,35
398,09
837,64
378,00
272,00

3%
4%

166 105,84

4
1
12
79
14
23
34
54

9%
7%

2 006
255,58
473,25
534,02
071,01
861,58
434,19
476,21

64%
56%

3
6
12
73
8
25
36

4%

Total général

2%
0%

Fonctionnement des locaux
Équipement des locaux
Fonctionnement de la structure
Ressources humaines
Déplacements et missions
Communication et réception
Action collective/Rencontres Qualitropic
Action collective/Études et veille stratégique

4%
3%

16

Qualitropic
Investit
dans la veille
stratégique
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� Evolution des dépenses 2006-2007

A coût complet dont MAD personnels et locaux en euros

16%

13%
10%
0%

9%
7%

3%
4%

64%
56%

4%

2%
0%

4%
3%

Évolution des dépenses 2006-2007
À coût complet dont MAD personnels et locaux en euros
2 006
235,58
473,25
534,02
737,01
861,58
434,19
476,21

Fonctionnement des locaux
Équipement des locaux
Fonctionnement de la structure
Ressources humaines
Déplacements et missions
Communication et réception
Action collective/Rencontres Qualitropic
Action collective/Études et veille stratégique

11
6
12
175
8
25
36

Total général

276 751,84
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11
1
12
192
14
23
34
54

2 007
511,99
224,63
217,87
063,35
398,09
837,64
378,00
272,00

343 903,57
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Évolution des recettes 2006-2007
Soutiens publics (subventions) en euros
DIACT FNADT Animation
DIACT FNADT Actions Collectives
MAP Animation
MAP Actions Collectives
Total État
18

Conseil général Animation
Conseil régional Animation
Conseil régional Actions Collectives
Total collectivités territoriales
Ressources propres
Cotisations adhérents
Prestations
Total ressources propres
Total général

� Évolution des recettes 2006-2007
Soutiens publics (subventions) en euros

30
9
59
20
119

2 006
000,00
500,00
994,00
000,00
494,00

15 000,00
15 000,00
30 000,00
29 500,00

2 007
61
60
20
141

028,00
000,00
000,00
028,00

15
15
3
33

000,00
000,00
000,00
000,00

29 500,00

43 600,00
2 550,00
46 150,00

178 994,00

220 178,00
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Évolution des recettes 2006-2007
Soutiens publics (subventions et mises à disposition) en euros
DIACT FNADT Animation
DIACT FNADT Actions Collectives
MAP Animation
MAP Actions Collectives
MENESR MAD personnel
Total État
Conseil général Animation
Conseil régional Animation
Conseil régional Actions Collectives
Conseil régional MAD locaux
Total collectivités territoriales
Ressources propres
Cotisations adhérents
Prestations
Total ressources propres
Total général

� Évolution des recettes 2006-2007

30
9
59
20
102
222

2 006
000,00
500,00
994,00
000,00
666,00
160,00

2 007
61
60
20
112
253

15 000,00
15 000,00

028,00
000,00
000,00
187,00
215,00

15 000,00
15 000,00
3 000,00
6 840,00
39 840,00

7 980,00
37 980,00
29 500,00
29 500,00

43 600,00
2 550,00
46 150,00

289 640,00

339 205,00

Soutiens publics (subventions et mises à disposition) en euros
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50 %
d’adhérents
supplémentaires

Adhérents-Cotisations
2006-2007

20

2006 : 29 adhérents/29 500 � cotisations
2007 : 43 adhérents/43 600 � cotisations

� Adhérents-Cotisations
2006-2007
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PERSPECTIVES 2008 : PLAN D’ACTIONS

JOUER IMPÉRATIVEMENT LA CARTE
DE L’EXIGENCE ET DE LA QUALITÉ
Par rapport aux attentes et aux besoins
exprimés par les entreprises
Approfondir les connaissances sur ce que recouvre le secteur agro
industrie et le niveau de R & D des entreprises de ce secteur à
La Réunion
Organiser régulièrement une rencontre sur site entre adhérents pour une
meilleure connaissance du « terrain » (entreprise de transformation,
exploitation agricole, lycée agricole…) : 3 ou 4 rencontres en 2008
Utiliser les résultats de l’enquête R & D 2007 afin de proposer des actions
pour renforcer l’innovation et la R & D dans les entreprises
Renforcer les partenariats avec les acteurs du développement économique de La Réunion et proposer des prestations de qualité aux
adhérents du pôle
Veille scientifique et technologique :
- Elargir le nombre de contributeurs/nouveaux partenaires
- Mener une évaluation du niveau de satisfaction des adhérents par rapport au nouvel outil de veille stratégique mis en
ligne à la fin de l’année 2007

Formation
- Mettre en adéquation formation (à destination des jeunes
réunionnais en formation initiale et des salariés en formation continue) et besoins des entreprises sur l’ensemble
de nos filières (agriculture - pêche - industries de transformation - distribution) à partir de : l’identification exhaustive
de l’offre de formation existante (organismes publics et
privés) sur l’ensemble de nos filières, l’identification
exhaustive de tous les métiers existants dans les différentes filières, une étude prospective sur l’évolution des
emplois à 5 ans/10 ans, une étude prospective de l’évolution des métiers existants et de l’apparition de nouveaux
métiers. Partenariat avec les organisations professionnelles et les
consulaires
- Susciter l’innovation dans les petites entreprises par la formation professionnelle des salariés et la formation initiale
des étudiants en faisant travailler des étudiants et des
salariés en même temps sur les mêmes projets (ex : action
« Compétences PME du pôle MIPI). Partenariat avec les
organisations professionnelles et les consulaires
Innovation management, stratégie des entreprises: proposer un diagnostic
« innovation » aux entreprises adhérentes au pôle
Partenariat CRITT
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Par rapport à l’accompagnement
des entreprises,
la labellisation des projets
Élaborer des outils et méthodes pour optimiser notre rendu d’accompagnement des projets :
Continuer à structurer le réseau d’experts scientifiques
chargés de l’analyse des projets en liaison avec les pôles
partenaires

22

Initier un partenariat avec les économistes de l’Université
sur l’analyse économique des projets en amont de la labellisation
Améliorer le fonctionnement de la commission des financeurs, en liaison avec le SGAR et les collectivités territoriales
Préciser les objectifs stratégiques, les moyens de les atteindre et le
mode opératoire dans le cadre du projet « La Réunion, île verte »

Par rapport à l’image
du Pôle de compétitivité
Progresser en lisibilité par des actions de communication pertinentes et ciblées :
Presse :
- maintenir un lien régulier avec la presse locale et nationale
Salons/Manifestations diverses :
- SIAL 2 008 en collaboration avec l’ensemble des pôles
agroalimentaires
- Organiser le lien avec l’observatoire des pôles de compétitivité
Site internet
- Alimenter régulièrement l’espace veille stratégique de la
rubrique « espace adhérent »
- Insérer une rubrique « annuaire des compétences » dans
la rubrique espace adhérents »
Organiser les 3èmes Rencontres de Qualitropic

Proposer des projets structurants
Participer à l’organisation de la production des plantes aromatiques en
liaison avec la formation
Participer à la mise en place d’une organisation permettant d’alimenter
régulièrement en fruits et légumes issus de l’agriculture PBI ou bio la
restauration collective publique et privée (au-delà des objectifs fixés par
le Grenelle de l’environnement/20 % restauration publique État)

Consolider les partenariats avec :
Pôle Mer Bretagne (Brest), AGRIMIP Innovation (Toulouse), Industries et Agro-ressources
(Reims), Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes (Avignon)
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PERSPECTIVES 2008 : PLAN D’ACTIONS

RÉPONDRE RÉGULIÈREMENT AUX
APPELS D’OFFRES NATIONAUX
Lancer 2 appels à projets « Qualitropic » à destination de toutes les
entreprises et laboratoires de recherche concernés par les thématiques
du pôle (janvier et octobre 2008)
Proposer 3 projets au niveau national :
Fonds Unique Interministériel
Agence Nationale de la Recherche

Travailler en réseau avec d’autres pôles de compétitivité
Consolider les partenariats avec :
Pôle Mer Bretagne (Brest), AGRIMIP Innovation (Toulouse),
Industries et Agro-ressources (Reims), Pôle Européen
d’Innovation Fruits et Légumes (Avignon)

AVOIR UNE POLITIQUE OFFENSIVE
D’OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR
Créer les conditions du transfert de savoir faire

AVOIR UNE LISIBILITÉ NATIONALE
ET EUROPÉENNE MALGRÉ NOTRE
ÉLOIGNEMENT DE LA MÉTROPOLE
ET DE L’EUROPE
Faire partie des réseaux existants ou à venir
autour de la dynamique des pôles
Participer à diverses rencontres :
réunion des pôles agroalimentaires, réunions interministérielles de l’ensemble des pôles, rencontres ANR, consolidation de
partenariats inter-pôles, 4e forum des pôles à Sophia - Antipolis
Créer un lien avec la diaspora de chercheurs réunionnais
en France pour renforcer notre lisibilité et nous rapprocher
de nouveaux réseaux

avec les pays proches de la zone océan Indien
Initier une action de formation de formateurs
avec 1 ou 2 pays de la zone, sur la qualité et la traçabilité
Partenariat CIRAD, lycées agricoles, FRCA
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Aller chercher des marchés porteurs dans d’autres pays
à partir de projets innovants de La Réunion soutenus par le
pôle de compétitivité
Organiser la mise à jour des informations de veille
négociées avec les missions économiques en 2007
(Maurice, Afrique du Sud, Emirats, Inde, Japon)
Organiser un partenariat avec Maurice via l’IFE
(Institut de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat)
Monter un projet de formation au commerce international
pour développer les compétences de nos entreprises
à l’export.
Partenariat club export, DRCE et UBIFrance

Proposer un accompagnement aux entreprises intéressées pour intégrer
le réseau UBIFrance des bureaux de presse à l’étranger :
communication produits et services à partir de différents
supports traduits dans la langue du pays et suivi des retombées
Partenariat CCIR
Proposer des projets à financement européen
avec les industriels et les acteurs de la recherche locaux en
partenariat avec des acteurs d’autres régions d’Europe
- associer les professionnels de la pêche au projet PCRD
retenu pour l’IRD
- monter un projet EUREKA
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