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LE MOT DU PRÉSIDENT, Jean Pierre AVRIL

’année 2008, comme les deux premières années de vie de Qualitropic, a été une année
riche en projets et actions de développement sur de nombreux sujets.

L

Enfin, l’année 2008 a été l’année de l’évaluation nationale des 71 pôles de compétitivité.
À la suite de celle - ci le gouvernement a confirmé le label « pôle de compétitivité » pour 58
d’entre eux, dont Qualitropic.

Le pôle qui compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents, a labellisé en 2008 six nouveaux
projets porteurs de création de richesses et d’emplois, dont deux ont été retenus au plan
national, par le Fonds Unique Interministériel et l’Agence Nationale de la Recherche. Après
trois ans d’existence, le pôle a réussi à lever un peu plus de 4 millions d’euros de fonds
publics pour une dizaine de projets de R et D, représentant un investissement global de
9 millions d’euros.

La 2e période 2 009 – 2 011 qui s’ouvre pour les pôles, dénommée « Pôles 2.0 », et qui
attend des acteurs des pôles une implication renforcée pour influer sur leur « écosystème »,
doit se traduire par la signature d’un contrat d’objectifs entre le pôle, l’État et les collectivités territoriales.

On doit y voir le signe d’une implication forte des services de l’État, en région comme au
niveau national, notamment grâce à l’action soutenue de notre correspondant interministériel,
et des collectivités territoriales qui se mobilisent toujours plus pour accompagner nos projets.

Le projet de contrat de performance de Qualitropic, présenté dans ce document, a été élaboré en tenant compte des axes d’amélioration préconisés par l’évaluation et du niveau
d’exigence requis pour mener à bien notre mission. Il marque l’ambition du seul pôle de compétitivité de l’outre mer français d’être moteur d’un développement économique durable dans
une petite économie insulaire.

Au-delà du montage des projets et de l’accompagnement des entreprises et des organismes
de recherche qui les portent, le pôle c’est aussi un site, rénové en 2008 (mis en ligne en juillet 2006) qui avait accueilli prés de 300 000 visiteurs à la fin de l’année, et une plateforme
de veille stratégique à usage exclusif de nos adhérents, proposant après une année de fonctionnement 300 informations (articles, études et rapports).

Il répond aux objectifs de la stratégie de croissance pour l’outre-mer qui vient d’être élaborée
par le gouvernement. Le secteur stratégique qu’il recouvre devrait être identifié comme un
des axes prioritaires au sein de la Stratégie Régionale d’Innovation qui verra le jour en 2009.

Par ailleurs, l’année 2008 a vu la mise en place de plusieurs actions collectives de qualité
dont certaines ont permis de renforcer notre collaboration avec les acteurs locaux : CCIR,
Crédit Agricole, FRCA, MEDEF, Réunion économique, SR21, Technopole.
Le partenariat avec d’autres pôles de compétitivité, comme nous nous y étions engagés en
2007, s’est fortement consolidé, principalement avec le pôle mer Bretagne et avec le Pôle
Européen Innovation Fruits et Légumes d’Avignon.
La troisième édition des rencontres de Qualitropic, intitulée cette année « Innover pour
gagner outre-mer », a connu une nouvelle fois un grand succès autour de débats très
constructifs sur l’avenir et le dynamisme de notre territoire. Les « rencontres » de Qualitropic
constituent désormais un rendez-vous attendu et remarqué.

En cette période décisive pour les orientations stratégiques du développement de notre territoire, le pôle a besoin que tous ses acteurs, privés et publics, se mobilisent solidairement
autour des projets qu’il soutient.
Plus que jamais il nous faut travailler pour relever ENSEMBLE le défi de l’INNOVATION pour
donner à notre île les moyens de son MODELÉ DE COMPÉTITIVITÉ.
Je compte sur vous tous.

Le Président, Jean Pierre AVRIL
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LES ACTIONS DU PÔLE

 LES PROJETS
Projets labellisés en 2008
Six projets
ont été labellisés en 2008 et proposés
à des financements nationaux
sur appels à projets
ou à des financements locaux.
4

Une station d’épuration naturelle
et écologique BAMBOU-ASSAINISSEMENT® Tropique
Projet Aquaoffshore p. 7

Projets en réponse aux appels
à projets nationaux
FONDS UNIQUE INTERMINISTÉRIEL

Projets présentés à des
financements locaux
FONDS UNIQUE INTERMINISTÉRIEL

AGENCE NATIONALE DE LA
RECHERCHE

ORCASAV

NUTRIVOL

DELICAS

OPTIVANILLE

Ce projet, co labellisé par le Pôle Mer
Bretagne a été initié par le SARPC, syndicat
professionnel qui regroupe tous les armements de la filière. Il est porté en partenariat
avec l’entreprise Le Drezen (Le Guilvinec),
IFREMER et le Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris associé au CNRS. Son
objectif est la mise au point d’une nouvelle
technique de pêche dans les grands fonds
pour lutter contre la déprédation par les
orques et la mortalité aviaire. L’objectif économique qui vise à réduire les pertes liées à
la déprédation par les orques et les cachalots (actuellement environ 30 % des captures) est essentiel pour la filière pêche australe.

A La Réunion, la filière avicole base
aujourd’hui une partie de son développement sur la valeur ajoutée apportée par les
qualités nutritionnelles de ses produits,
dans un marché ou prés d’1 poulet vendu
sur 2, est importé. (CA de la filière 42,4 M€
pour un marché total de 80 M€).
Le projet prévoit la création d’un nouvel aliment pour les volailles, dont une partie des
composants sera issue de la production
agricole réunionnaise. L’objectif sera d’enrichir en oméga 3, la viande de volaille issue
de l’élevage des poulets jaunes. L’innovation
consiste à identifier un nouvel anti-oxydant
dont la vocation sera de mieux conserver
les oméga 3. L’enrichissement de la viande
de volaille devrait aussi permettre une optimisation des phases de traitement et de
découpe de la viande (meilleure tenue de la
chair, meilleure texture…) ce qui permettrait d’améliorer les rendements de production.

Ce projet a pour objectif d’optimiser la
sélection variétale de la canne à sucre, la
création de nouvelles variétés productives
et résistantes aux bio - agresseurs étant un
objectif prioritaire pour le maintien de la
compétitivité de la filière sucrière à La
Réunion. Il correspond à la 3e version du
projet Delicas sélectionné en juillet 2007
sur liste complémentaire. Sélectionné et
financé par l’ANR en 2008 ce projet porté
par les industriels du sucre, le CIRAD et le
CERF devrait durer 4 ans.

Ce projet porté par l’Université de La
Réunion (UMR PVBMT) en partenariat avec
les coopératives Provanille et UR2 vise à
optimiser la production aromatique de la
vanille de La Réunion. Les résultats de ce
projet devraient contribuer au développement durable de la culture de la vanille
locale.
L’objectif économique visé par la filière
locale, est de jouer sur la différentiation de
l’origine et sur le haut de gamme afin de
pouvoir maintenir des prix de vente élevés,
indispensables à l’équilibre financier de la
filière, en les justifiant par une qualité supérieure.

Partenaires :
Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers
Congélateurs (Comata, Les armements réunionnais, Armas Pêche, Cap Bourbon, Pêche avenir et
Sapmer), entreprise Le Drezen, IFREMER La
Réunion et Brest, Muséum d’Histoire Naturelle de
Paris et CNRS.

Partenaires :
Crête d’or Entreprise, Proval, Avi-pôle Réunion,
CIRAD, Cybelia
Structures associées :
Lycée agricole de Saint-Joseph, CRITT

Partenaires :
CIRAD Réunion et Montpellier, CERF,
Sucrerie de Bois Rouge,
Sucrière de La Réunion

Partenaires :
Université de La Réunion, Provanille,
UR2, Université Victor Ségalen de
Bordeaux et Université de Leiden.
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LES ACTIONS DU PÔLE
Projets présentés à des
financements locaux (suite)
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Avancement des projets labellisés
en 2006 et 2007

AQUAOFFSHORE

LIPIVOL

V2ARUN

RUN INNOVATION

Ce projet porté par l’ARDA et la Société
Aquacole des Mascareignes concerne l’optimisation et la sécurisation du système de
production aquacole en cages offshore,
notamment par la recherche de solutions
techniques innovantes pour certains équipements particulièrement soumis aux
efforts.
Le partenariat avec le pôle mer Bretagne a
permis de consolider le volet recherche par
un rapprochement avec l’École centrale de
Nantes et l’École Nationale Supérieure des
Ingénieurs des Études et Techniques
d’Armement (ENSIETA) de Brest.

Ce projet de l’entreprise Crête d’or en partenariat avec le CIRAD, porte sur l’utilisation
dans des produits de charcuterie « 100 %
volaille » de matière grasse de volaille, dont
les propriétés technologiques ont été modifiées par des procédés innovants. Il vise à
améliorer la qualité sanitaire des produits
tout en valorisant une forme de gras
jusqu’ici non utilisé. L’application de ces
procédés en charcuterie permettrait également d’élargir la gamme de produits
« 100 % volaille ».

Valorisation d’un co-produit de la canne à
sucre (retenu sur le FUI en mai 2006)

Le « Bambou assainissement » au service
du développement durable dans les régions
tropicales, (retenu sur le FUI en juillet 2007)

Partenaires :
Société Aquacole des Mascareignes, ARDA,
Ifremer.

Partenaires :
Crête d’or, CIRAD

La 3e réunion du comité de pilotage du projet, à laquelle participaient l’équipe projet,
des experts nationaux et les financeurs a eu
lieu le 4 octobre 2008 au CERF en présence du correspondant national du pôle,
Jean Baptiste DANEL. Après deux ans de
recherche, dont la première année de doctorat des trois jeunes chercheurs qui travaillent à l’Université de La Réunion et à
l’ENSIACET de Toulouse, des avancées
significatives ont été obtenues et saluées
par les experts. Le travail doit se poursuivre
pour que d’ici deux ans les essais en laboratoires soient transposés à l’échelle pilote.
Partenaires :
CERF, Sucrerie de Bois Rouge, Sucrière de La
Réunion, Université de La Réunion

Ce projet, co - labellisé par le pôle de compétitivité « Gestion des Risques » de la
Région PACA, vise à remplacer les stations
d’épuration traditionnelles ou bien à compléter leur action à partir de l’adaptation d’une
technologie d’assainissement au contexte
tropical, avec des bambous tropicaux.
Les sites d’expérimentation sont en cours
d’installation et quatre chercheurs ont été
recrutés spécifiquement pour ce projet.
D’autres effluents d’origine industrielle
pourraient être traités dans le cadre de
cette expérimentation, une entreprise de
transformation agroalimentaire ayant fait
connaître son intérêt pour le projet.
Partenaires :
PHYTOREM® S.A., Bambusaie Perrussot, CPPR,
CIRAD.
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Projets financés

INCIVOL

ROSE BOURBON

COUPCAN

Valorisation énergétique des litières de
volailles
La phase 1 du projet est achevée. La caractérisation des litières de volailles a été réalisée, ainsi qu’une analyse stratégico-économique des options de valorisation. À ce jour,
le projet de recherche est suspendu. Les
porteurs de projet (AVIPOLE) finalisent
l’étude technique pour l’implantation d’une
unité de valorisation tout en poursuivant
leur réflexion sur la diversification des
débouchés économiques de cette valorisation.

Développement d’une méthode innovante
de séchage et de stockage pour de nouvelles variétés d’oignons
Après plusieurs mois de travail ARMEFHLOR et VIVEA ont mis au point un séchoir à
air pulsé, largement utilisé en Europe, mais
qui devait être adapté au séchage curatif
des oignons en conditions tropicales. Après
cette première étape, une deuxième phase
qui consiste à remplacer le module de déshumidification par un module utilisant des
énergies renouvelables a été lancée. Cette
étude est menée par deux étudiants en master de l’Université de La Réunion (LPBS).

Ce projet qui associe la COOPAvirons et un
équipementier brésilien, la société FCN
Technologia, concerne la mise au point
d’une récolteuse automotrice de cannes
entières, avec système de dépaillage spécifique pour les cannes de La Réunion. Cette
récolteuse devra pouvoir ramasser tous les
types de cannes en pentes et dévers sur
petites parcelles.
Le financement OSEO INNOVATION par
avance remboursable a été obtenu en 2008.

Partenaires :
AVIPOLE, CIRAD,
Université de La Réunion

Partenaires :
VIVEA, ARMEFHLOR, CIRAD,
Université de La Réunion

Partenaires :
Coop Avirons, Sté FCN Technologia,
FRCA et CIRAD Réunion

V 2 A R U N , I N C I V O L , R U N I N N O VAT I O N ,
R O S E B O U R B O N , O P T I VA N I L L E ,
A Q U A O F F S H O R E , L I P I V O L , O R C A S AV,
DELICAS, COUPCAN.

10 PROJETS D’UN MONTANT
TOTAL DE
9 121 K €
FINANCÉS À HAUTEUR DE
4 052 K €
Fonds unique
interministériel
1 573 K€
Agence Nationale
de la Recherche
792 K€
Oseo Innovation
477 K€
Subvention
124 K€
Avance remboursable
353 K€
CPER-PO
278 K€
Collectivités territoriales
La Réunion
655 K€
Collectivités territoriales
autres régions
(projets co-labellisés/Régions
PACA et Bretagne)
277 K€
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LES ACTIONS DU PÔLE
Projets à l’étude
PROJETS DE R ET D

HALIEUTIQUE ET AQUACULTURE
Valorisation des co-produits de la pêche à partir des biomasses résiduelles.
Partenaires :
Filière pêche, CIRAD, IFREMER, CRITT.

8

Mise au point de revêtements antifouling pour les bateaux,
écologiques et adaptés au contexte tropical (extension du
projet Paintclean du Pôle Mer Bretagne).
Partenaires :
ARVAM, industriels.
Mise au point de bateaux de pêche plus économes en énergie (extension du projet Grandlarge du Pôle Mer Bretagne).

FILIÈRES VÉGÉTALES

NUTRITION SANTÉ

Mise en œuvre d’une valorisation énergétique des vinasses,
co-produit du rhum, particulièrement chargée en DCO.
Partenaires :
DRM, Université de La Réunion, autres partenaires privés et publics.

Plusieurs projets de valorisation à partir de production de
micro algues.

FILIÈRES ANIMALES
Valorisation agronomique des digestats de méthanisation, à
partir de la valorisation de co-produits de l’industrie agroalimentaire.
Partenaires :
Crête d’or, autres partenaires privés et scientifiques.
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
ET À L’EXPORT
FUMOIR SANTÉ

PRODUIT RBI

Recherche de débouchés industriels pour un produit breveté par le CIRAD qui consiste à mettre en œuvre un fumage
traditionnel pour la viande de boucané, très appréciée
à La Réunion.
Le financement de la recherche de ce projet a été assuré
par la Chambre des métiers et de l’artisanat qui, a l’origine,
souhaitait développer un fumage qui maintienne le goût traditionnel de la viande de boucané, et qui soit plus respectueux de la santé.

Développement d’un nouveau produit agroalimentaire dans
le secteur des épices, à fort potentiel de développement en
France et sur d’autres marchés extérieurs.

ci-contre camapgne de communication sur Le Fumoir santé

FRUITS OPERCULÉS
Recherche de débouchés commerciaux sur le marché réunionnais pour un produit de distribution automatique de
fruits frais, en partenariat avec l’ESAT de La Réunion et
réflexion sur le transfert d’une technologie existante.

A C T I O N S A L’ I N T E R N AT I O N N A L : C O N V E N T I O N
SEOM/UBIFRANCE
Le Secrétariat d’Etat à l’Outre Mer a mis en place une
convention avec UBIFRANCE pour dédier des moyens au
développement de la compétitivité des entreprises des DOM
à l’export.
Dans la 1re phase de recensement des besoins, le pôle a
joué le rôle d’interface auprès des entreprises du secteur
agroalimentaire.
La 2e étape a consisté pour les représentants sectoriels
d’UBIFRANCE à établir un diagnostic pour les entreprises
intéressées : Crête d’Or, Kréotel, Martin Pêcheur, RBI,
Réunion Pélagique, VIVEA.
A la suite de ces diagnostics, des actions ont été proposées
aux sociétés concernées pour organiser leurs stratégie à l’international (VIE, études de marchés, salons…).
Le pôle continue à assurer le lien entre les entreprises et
UBIFRANCE.
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Depuis septembre 2008, une lettre mensuelle « SENTINELLE »,
compilation d’articles issus de la plateforme, classés par
thèmes (agroalimentaire, bioénergies, bioproduits et agromatériaux, santé) est diffusée par courrier électronique à
tous les adhérents et prospects.

Courbe des consultations de la plateforme
de veille stratégique

Fev

10

La 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.
Elle a été alimentée tout au long de l’année 2008 par des
contributeurs extérieurs - le pôle IAR, le pôle mer Bretagne
et le cluster West – et des contributeurs locaux, la SR21, le
CRITT et Réunion Internet Veille.
Des informations de veille internationale ont été fournies par
les missions économiques des pays identifiés dans la
convention de prestation de services passée avec UBIFRANCE.
Cette plateforme permet aussi d’accéder à toutes les informations scientifiques et économiques en provenance des
Ambassades de France à l’étranger.

janv

 LES
ACTIONS
COLLECTIVES

Plateforme de veille stratégique

Courbe des
consultations

Mois

LES ACTIONS DU PÔLE

TOP10

Bilan

Top 10
des articles les plus
consultés

Bilan des
informations
disponibles
sur la plate forme

Conseil
en propriété industrielle

1 La bio-pile de Sony

233

transforme le sucre en
électricité

Articles
de veille

L’année 2008 a vu la mise en place d’une prestation de
conseils relatifs à la mise en œuvre, notamment, de l’ingénierie juridique des projets du pôle :
 accords de recherche
 propriété intellectuelle
 contrats commerciaux (France et International)
 contrats industriels et de coopération
 contrats de distribution : franchise, distribution agréée ou
sélective, concession exclusive, dépôt-vente, succursalisme
 droit de la consommation
 réglementation économique : publicité comparative, réglementation des ententes et pratiques collectives, règles de
facturation, etc.

2 Trente nouvelles variétés
de riz pour Madagascar

3 Le letchi et ses bienfaits
4 Une usine pétrochimique
produira un plastique dérivé
de la canne à sucre

5 Les vertus du curcuma :

68
Etudes
et rapports

29
Sites
qualifiés

revue bibliographique

6 Des porcs herbivores
7 La coronille, un petit
fruit au fort potentiel

8

Un biocarburant issu
des résidus du chocolat

9 Un biocarburant issu
de la canne à sucre
commercialisé en 2010
1O Argo : un réseau
mondial d’observation

Les rendez- vous de Qualitropic
Cette nouvelle formule dont le but est de rassembler, chez
un adhérent du pôle (agriculteur, pêcheur, industriel, organisme de recherche ou de formation), des entrepreneurs,
chercheurs et formateurs, a été inaugurée le 5 juin 2008 à
la Bambusaie du Guillaume.
Programme :
 visite de la Bambusaie
 présentation du projet RUN INNOVATION : Bambou
Assainissement Tropique
 échange/débat à partir d’un exposé de Laurent CORCODEL,
responsable du service process au CERF sur la "chimie verte".
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Partenariat avec le Pôle Européen
Innovation Fruits et Légumes (PEIFL)

Le Salon Agribusiness
à Maurice

Qualitropic a reçu pendant 3 jours, du 23 au 25 septembre
2008 Gilles Fayard, le directeur du PEIFL (Pôle Européen
d’Innovation Fruits et Légumes). Ces journées à La
Réunion ont permis de consolider le partenariat initié en
2 007 entre les 2 pôles.
Le PEIFL est le seul pôle spécialisé sur la filière fruits et
légumes. Il fédère les entreprises (producteurs, semenciers,
industriels de l’agroalimentaire, distributeurs) et les scientifiques des régions PACA, Languedoc Roussillon et Rhône
Alpes.
Une quarantaine de personnes représentant la filière fruits
et légumes de La Réunion (producteurs, industriels, distributeurs, chercheurs de l’Université et du CIRAD, centres
d’expérimentation, Chambre d’agriculture, ADIR) se sont
retrouveés le 23 septembre pour échanger sur les projets
des 2 pôles et sur les collaborations futures.
Lors de la journée du 24 septembre sur « Innovation et
Nutrition » organisée par le CRITT en partenariat avec
Qualitropic et l’ADIR qui rassemblait une soixantaine de participants, Gilles Fayard (PEIFL) a pu présenter ce que sont
aujourd’hui les grandes tendances de l’innovation autour
des fruits et légumes (frais ou transformés) nationalement et
au niveau international.

Les acteurs de l’agro-industrie de l’Océan Indien, dont une
importante délégation réunionnaise, se sont retrouvés du 25
au 28 septembre à Maurice pour le 1er salon international de
l’Agribusiness.
Ce salon a rassemblé, du 25 au 28 septembre à Port Louis,
plusieurs centaines de participants venant de Maurice,
Madagascar, La Réunion, mais aussi d’Afrique du Sud, du
Mozambique, du Zimbabwe et de l’Inde.
Objectif : échanger, susciter des rencontres et créer des
opportunités dans ce secteur à l’échelle régionale.
Qualitropic, en partenariat avec le CIRAD, le CERF, l’école
d’ingénieurs ESIDAI de l’Université de La Réunion et le
CYROI, était présent sur le salon pour présenter l’offre réunionnaise en matière de recherche et d’innovation dans le
secteur agro-alimentaire.

de haut en bas,
Salon Agribussiness
à Maurice
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 LES 3
RENCONTRES
e

Qualitropic a organisé le 4 décembre 2008 au Créolia à
Saint - Denis, une journée d’échanges et de débats autour
des thèmes de l’innovation et de la compétitivité : « Innover
pour gagner outre - mer ».
Le « grand témoin » de ces rencontres était Moïse RIBOH,
ancien directeur de la prospective stratégique et des relations
scientifiques du groupe Danone.
Les conférences du matin
 D’une île à l’autre : les choix irlandais
 Comment valoriser les savoir faire et les produits de La
Réunion grâce à l’innovation et la R & D dans un monde
ouvert
Les tables rondes de l’après - midi
 Protéger et valoriser les idées qui rapportent
 Financements européens et innovation
 Une fenêtre sur le monde : la Zone Océan Indien
 Ancrage territorial, Terroirs et Innovation
Cette manifestation qui s’est déroulée pour la 2e année
consécutive sous le haut patronage du Président de la
République, a connu un beau succès.
Un « livre blanc » ainsi qu’un DVD présentant 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
février 2009.
de haut en bas,
Moïse RIBOH
David Mac Williams
Conférence débat :
JJ. Vlody,
M. Rochdi,
D. Moreau,
D. Mac Williams,
M. Riboh,
P. Vergès,
E. Barraud
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Les supports
Bilans, rapports et divers supports de communication

Les nouveaux outils de communication

Diffusion en nombre de plusieurs documents d’information
sur l’action du pôle :
Rapport d’activités 2 007
« Livre blanc » et DVD des 2e Rencontres de Qualitropic du
27 septembre 2007.
Tous les documents sont disponibles sur le site :
Fiches pratiques/Téléchargements
Tous les évènements concernant le pôle et ses adhérents
sont disponibles sur le site : Vie du réseau/Evènements
Qualitropic ou Evènements du réseau

Afin de mieux expliquer le rôle du pôle aux principales
cibles que sont les entreprises et les scientifiques, une campagne de communication, à partir d’un jeu de 7 affiches
illustrant l’innovation dans l’agronutrition et les agrivalorisations, a été lancée à la fin de l’année 2008. Cette campagne
se déclinera sous d’autres supports, à partir des visuels et
du message des affiches, tout au long de l’année 2009.

Site
La nouvelle version du site a été mise en ligne au début de
l’année 2 008.
Nombre de visiteurs au 31 décembre 2008/270 000
(132 000/Fin 2007)
Les 3 rubriques les plus visitées : l’association, les projets, la
vie du réseau.
Les lettres de Qualitropic
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).
Cinq lettres ont été envoyées et mises en ligne en 2008 : en
février, avril, juin, août et novembre.
Depuis septembre 2008, une lettre mensuelle « SENTINELLE », compilation d’articles issus de la plateforme de
veille, est diffusée par courrier électronique à tous les adhérents et prospects.

Relations avec les médias
Toutes les manifestations initiées par le pôle ainsi que
diverses informations intéressant la vie des projets ont été
couvertes par la presse locale écrite et audiovisuelle.
Qualitropic a collaboré régulièrement pendant plusieurs
mois avec « Le Quotidien », en présentant ses projets et ses
actions au sein d’une rubrique hebdomadaire « Le
Quotidien de l’innovation ».
Le pôle a participé à un reportage pour l’émission Terres
d’ici intitulé « La canne à sucre, pilier du développement
durable » en juillet 2008.
Le Président du pôle, Jean-Pierre AVRIL a été l’invité du
journal d’Antenne Réunion le 3 décembre 2008 (la veille
des 3e Rencontres de Qualitropic).
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de gauche à droite,
Plaquette de présentation de Sentinelle
Livre blanc des Rencontres Qualitropic
Nouvelle campagne de communication
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 Réunion des pôles agroalimentaires organisée par le
Ministère de l’Agriculture et de le Pêche à Paris : 22 janvier 2008
 Séminaire « Convergences » organisé par la commission
européenne et le SEOM en Guadeloupe : du 27 au 29 janvier 2008
 Les 1ers rendez-vous Carnot organisés à Versailles par les
Instituts Carnot (qui couvrent la plupart des grands
domaines technologiques de la recherche et assurent
près de la moitié de la recherche partenariale menée en
France au profit des entreprises) : 19 et 20 mars 2008
 Les 2e Assises de l’Industrie Alimentaire organisées par
l’Association Nationale des Industries Agroalimentaires
(ANIA) à Paris : 20 mars 2008
 Rencontre des responsables des pôles agroalimentaires
avec le Ministre Michel Barnier à Paris : 20 mai 2008
 Les Etats Généraux du Commerce Extérieur « Entreprises
françaises, conquérir de nouveaux territoires » organisés
par les conseillers du commerce extérieur à Paris : 22 et
23 mai 2008
 Réunion annuelle des pôles de compétitivité à Paris :
1er octobre 2008
 Séminaire organisé par l’Association des Régions de
France, « Les Régions et les pôles de compétitivité » à
Toulouse : 7 octobre 2008
 Réunion de lancement de la convention SEOM-UBIFRANCE à Paris : 15 octobre 2008

Reportage Terres d’ici, juillet 2008 p. 15
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L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Assemblée générale du 7 février 2008
L’assemblée générale annuelle organisée dans les locaux du
CYROI (Cyclotron Réunion Océan Indien) à Saint - Denis a
validé la modification des statuts et du règlement intérieur
visant à ouvrir la gouvernance du pôle à de nouveaux
acteurs.
Elle a été consacrée principalement à l’approbation du rapport d’activités, du bilan financier 2 007 et des tarifs de cotisations 2 008.
A l’issue de cette réunion, le nouveau conseil d’administration a été élu par les membres de l’assemblée générale.
Jean-Pierre Avril a été élu Président par le conseil d’administration à l’unanimité, en remplacement de Michel Deleflie.
Le nouveau conseil d’administration :
Jean Pierre AVRIL
Eric CARDINALE
Maurice CERISOLA
Maya CESARI
Christian De La GIRODAY
Bruno DELFORGE
Laurent DUFOSSE
Guy DUPONT
Philippe GUERIN
James HOAREAU
Jérôme ISAUTIER
Ronan LE GOFF
Eric MAGAMOOTOO
Joaquim MARTINEZ
Jean - Claude PIERIBATTESTI
Bernard SIEGMUND
Pascal THIAW KINE
Jean-Jacques VLODY

VIVEA
CIRAD
ADIR
Conseil Régional
Crédit Agricole
Sicaviande Pays
Université de La Réunion
Membre fondateur
Reunion Pelagique
FRCA
Ets Isautier
IFREMER
CCIR
CHR
Technopole
CERF
Distridom
Conseil Général
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CONSEILS
D’ADMINISTRATION
ET BUREAUX
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Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois:
les 23 juin et 29 octobre 2 008.
Lors de la réunion du 23 juin, première séance de travail
d’un conseil renouvelé, le Président a rappelé l’action du
pôle depuis sa création et l’ampleur du travail restant à réaliser. Il a insisté sur le rôle des administrateurs en tant qu’interface privilégiée entre le terrain (principalement les entreprises et les scientifiques) et l’équipe opérationnelle du pôle.
Cette réunion a aussi été l’occasion de faire un bilan précis
des projets en cours et de présenter une révision du plan
d’actions 2 008.
L’essentiel de la réunion du 29 octobre a été consacré à présenter les résultats de l’évaluation et les grandes orientations (stratégie et objectifs) du prochain contrat de performance 2 009 – 2 011.
En 2008, le bureau s’est réuni 6 fois : le 5 mars, le 9 avril, le
28 mai, le 2 juillet, le 30 septembre et le 3 décembre 2008.
Tous les compte - rendus des AG, CA et bureaux sont disponibles sur le site/Espaces adhérents/Vie du pôle.



SOUTIENS


Les partenaires publics ont renforcé
leur soutien au pôle
 L’Etat (Ministère de l’agriculture et de la pêche,
Ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche et Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires), la Région, et le Département soutiennent financièrement l’animation du pôle et ses actions collectives.
 La CIVIS accompagne financièrement l’animation du pôle
depuis janvier 2008.
 Par ailleurs, le pôle bénéficie d’un important soutien relationnel et opérationnel, notamment pour l’accompagnement des projets à financement national et l’interface avec les
différents ministères, de son correspondant national, JeanBaptiste DANEL. Son séjour à La Réunion du 2 au 7 octobre fut l’occasion de lui faire rencontrer toutes les équipes
projet du pôle.
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PARTENARIATS

Avec les acteurs du développement
économique de la réunion

20

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CRÉDIT AGRICOLE

TECHNOPOLE

Journée « Innovation et Nutrition »
le 24 septembre 2 008

A l’invitation du Président et du Directeur Général du Crédit
Agricole, les responsables du pôle ont participé à un
échange débat lors de la réunion des managers du 25 juin
2 008. Cette rencontre a été une bonne occasion de mieux
faire connaître le pôle, les projets et les actions en cours.

La Technopole et la clinique Omega, en partenariat avec
Qualitropic, l’ADIR et la FCD ont organisé le mercredi
15 octobre 2008 un Workshop Nutrition.
Cette manifestation destinée aux professionnels, associait
des représentants de la recherche, de la santé mais aussi
de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Le
workshop a été animé par les Pr. BASDEVANT, chef de service de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, auteur du traité
« Médecine de l’obésité », le Pr. SOLER, directeur de
recherche à l’INRA, dont les travaux sur la consommation
font référence et le Pr. CANO du Centre National de
Recherche en Nutrition Humaine, spécialisé sur le rôle de
l’alimentation dans la survenue des maladies rénales.

Une journée sur le thème « Innovation et Nutrition » organisée par le CRITT Réunion en relation avec le CRITT Poitou
– Charentes et en partenariat avec Qualitropic et l’ADIR a
rassemblé une soixantaine de participants. Elle a permis de
présenter le contexte et les enjeux, notamment règlementaires, autour de l’innovation dans le domaine de la nutrition
et les grandes tendances de l’innovation autour des fruits et
légumes (frais ou transformés) nationalement et au niveau
international.
Forum Insuleur, « Innovation et compétitivité
des PME insulaires »
du 29 octobre au 1er novembre 2008
Lors de ce forum organisé par la CCIR et rassemblant les
représentants des territoires insulaires de l’Europe, 2 exemples réunionnais, GERRI et Qualitropic ont été présentés sur
le thème : « comment un territoire insulaire isolé peut – il
devenir lieu d’expérimentation et de coopération ? ».

MEDEF

Participation à l’organisation de l’atelier agronutrition, lors
des rencontres « Réunion Ile Verte, ACTION » organisées par
le MEDEF, le 28 mars 2008.
LA RÉUNION ECONOMIQUE

Dans le cadre du projet « La Réunion, Ile Verte », Qualitropic
a été associé à l’organisation du séminaire Agronutrition,
piloté par l’ADIR et la FRCA, le 11 décembre 2008. Ce
séminaire a permis de poser les problématiques au sein de
4 ateliers de réflexion : assurer la sécurité alimentaire de La
Réunion, assurer une valorisation efficiente de la biomasse,
améliorer l’équilibre de la balance commerciale et l’intégration de La Réunion dans l’économie mondiale, contribuer à
l’équilibre économique, social et environnemental du territoire.

SR21

La convention de partenariat entre La SR21 et Qualitropic
pour l’alimentation de la plateforme de veille stratégique
signée en octobre 2007 a été reconduite en 2008.

Avec les partenaires
scientifiques

Avec d’autres pôles
de compétitivité

ESIDAI

LE PÔLE EUROPÉEN INNOVATION FRUITS ET LÉGUMES (PEIFL)

Une séance de présentation discussion avec les élèves de
5e année de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en
Développement Agroalimentaire Intégré a eu lieu le 22 septembre
2008. Elle a permis de mieux faire comprendre aux futurs
cadres de l’industrie agroalimentaire, les enjeux de développement portés par un pôle de compétitivité, et le passage
obligé entre innovation et compétitivité pour les entreprises.

Lors des rencontres organisées à La Réunion en septembre 2008,
plusieurs pistes de collaboration entre Qualitropic et le
PEIFL ont été identifiées :
 formaliser un appui scientifique et technique du PEIFL sur
les segments pour lesquels la ressource n’existe pas à La
Réunion notamment par l’organisation de journées techniques à La Réunion (ex : innovation 4e gamme, nouvelles
techniques de conservation, nouveaux emballages, nutrition…), et de missions ciblées sur des thématiques précises à Avignon pour les entreprises intéressées,
 co-labelliser des projets de recherche et développement,
entr’autres sur des domaines prometteurs comme les
extraits (les « actifs ») à partir des ressources végétales
tropicales à destination d’entreprises spécialisées (agroalimentaire, nutrition-santé),
 mettre en commun des outils de performance pour la
compétitivité de nos entreprises : veille innovation fruits et
légumes, participation commune à des salons, échanges
d’informations régulières au travers des newsletters,
 organiser un partenariat sur un concours « innovation »
permettant la mise en valeur au niveau international, des
entreprises lauréates,
 initier des partenariats industriels par une mise en relation
facilitée.

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Une réunion de travail avec la nouvelle équipe de gouvernance de l’Université de La Réunion a été organisée le
22 septembre 2008. Elle a été l’occasion d’évoquer plusieurs
moyens de développer la collaboration et de renforcer le
partenariat entre le pôle et l’Université, tant sur le volet
recherche, que sur le volet formation.
SALON AGRIBUSINESS À MAURICE

Qualitropic, en partenariat avec le CIRAD, le CERF, l’école
d’ingénieurs ESIDAI et le CYROI, était présent sur le salon
Agribusiness à Maurice, du 25 au 28 septembre 2008, pour
présenter l’offre réunionnaise en matière de recherche et
d’innovation dans le secteur agro-alimentaire. Au - delà de
l’objectif premier qui était d’échanger, et de créer des
opportunités dans le secteur agroalimentaire à l’échelle
régionale, ces 3 jours ont aussi été l’occasion de renforcer
les liens entre le pôle et ses partenaires scientifiques
(CIRAD, CERF, ESIDAI de l’Université de La Réunion et
CYROI).

LE PÔLE MER BRETAGNE

Les bases de ce partenariat posées en mars 2007 à La
Réunion avait permis de cibler de nombreuses pistes de
collaboration qui se sont concrétisées en 2008 : co-labellisation du projet Orcasav, partenariats scientifiques sur le projet Aquaoffshore, mise en relation sur les projets Paintclean
et Granlarge, mise en réseau sur les projets relatifs aux
énergies marines entre l’ARER et des partenaires industriels
du pôle mer Bretagne.
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ADHÉRENTS



A la fin de l’année 2008, le nombre d’adhérents
de Qualitropic est de 47 se répartissant ainsi :
collège « industriels et producteurs » : 27
collège « scientifique et formation » : 11
collège « acteurs institutionnels » : 9

22

Qualitropic a perdu 2 adhérents en 2008 :
 Pêche Avenir qui, ayant rejoint le SARPC, est désormais adhérent
au titre du SARPC
 La Chambre d’Agriculture

COLLÈGE « INDUSTRIELS ET PRODUCTEURS »

COLLÈGE « SCIENTIFIQUE ET FORMATION »

27 ADHÉRENTS

11 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, DISTILLERIE RIVIERE DU MAT : Distillerie de rhums, DISTRIDOM : Grande distribution, ECO SYSTEMS OI : Distribution d’écoproduits
issus de la chimie verte, FDGDON : Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles, FRCA :
Fédération Régionale des Coopératives Agricoles, GROUPE DE SANTÉ
CLINIFUTUR : Etablissements hospitaliers privés, ISAUTIER : Distillerie
de rhums, KREOTEL : Hôtellerie-Restauration, PERRUSSOT : Production
de bambous, PHYTOREM : Dépollution par les plantes, QUALICARRY :
Société de restauration collective en secteur hospitalier et sanitaire,
RÉUNION PÉLAGIQUE : Transformation agroalimentaire produits de la
mer, ROYAL BOURBON INDUSTRIE : Transformation agroalimentaire,
SARPC : Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers
Congélateurs, SETAA : Transformation agroalimentaire/jus de fruits,
SICALAIT : Coopérative élevages et production laitière, SICAVIANDES
PAYS : Transformation et commercialisation/Filières porcine et bovine,
SOLEIL RÉUNION : Insertion par la promotion des produits du terroir,
SUCRERIE BOIS ROUGE : Usine sucrière (groupe TEREOS), SUCRIÈRE DE
LA RÉUNION: Usine sucrière (Groupe Quartier Français), TROPILEGUMES:
Entreprise de transformation agroalimentaire, URCOOPA : Union
Réunionnaise des Coopératives Agricoles, VIVEA : Coopérative fruits et
légumes.

ARDA : Association réunionnaise de développement de l’aquaculture,
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, IFREMER : Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer, IRD : Institut de Recherche pour
le Développement, 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, CCIR :
Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, CMA : Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, CGPME : Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises, CREDIT AGRICOLE, TECHNOPOLE.

Adhérents en
augmentation
constante
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 Adhérents-Cotisations
2006 à 2008
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2006 : 29 adhérents/29 500 € cotisations
2007 : 43 adhérents/43 600 € cotisations
2008 : 48 adhérents/52 000 € cotisations
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SYNTHÈSE DE LA GESTION 2 008
DÉPENSES

Fonctionnement des locaux

12 531,45

Déplacements et missions

EN EUROS



342 793,73

11 905,87

Rencontres du 4 décembre 2008

34 536,23

24

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

15 183,29

Charges de fonctionnement autres que celles relatives aux
locaux : téléphone, affranchissements, fournitures administratives et documentation, frais bancaires et honoraires
du commissaire aux comptes.
Ressources humaines

196 403,79

Chargée de mission, prestataire de service à mi - temps
Valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit par l’Etat
Assistante de direction à mi-temps
Stagiaires
Actions de formation

Déplacements dans le département et missions hors département des membres du bureau et de l’équipe opérationnelle :
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.

Communication et réception

18 189,75

Communication : différents outils de communication
visant à consolider la lisibilité du pôle (traduction du site,
insertions publicitaires, divers documents de présentation).
Réception : frais engagés à l’occasion de plusieurs manifestations (assemblée générale et conseils d’administration, séminaires de travail).

Les rencontres du 4 décembre « Innover pour gagner outre-mer »
ont rassemblé 200 personnes, chefs d’entreprises, scientifiques et représentants institutionnels.
Actions collectives

54 043,35

Cette rubrique correspond à l’ensemble des actions collectives
menées sur l’année et développées dans la rubrique « Les
actions du pôle » (pages 5 à 17): plateforme de veille stratégique, conseil en propriété industrielle, les rendez- vous de
Qualitropic, partenariat avec le PEIFL, salon Agribusiness, campagne de communication

QUALITROPIC
Rapport d’activités
2 008

BILAN DE GESTION

RECETTES
ETAT

234 022

EN EUROS

347 634,00

COLLECTIVITÉS

59 252

RESSOURCES PROPRES

54 360

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

Financement de la DIACT

34 000

(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.

 Plateforme de veille stratégique (subvention 2 007)
 Veille internationale (subvention 2 008)
 Communication (subvention 2 009)
Financement
du Ministère
de l’agriculture et de la pêche

 Animation
 Actions collectives
Participation aux 3e Rencontres du 4 dèc.
Prestation conseil sur la propriété industrielle
Plateforme de veille stratégique
Financement des Ministères
de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur
et de la recherche

 Mise à disposition de personnel

10 000
11 000
13 000

Conseil Régional

 Animation
 Actions collectives/participation
aux 3e Rencontres du 4 décembre
 Mise à disposition de locaux
Conseil Général

 Animation
CIVIS

90 000
60 000
30 000
20 000
4 000
6 000

110 022
110 022

 Animation

30 0 52
15 000
8 000
7 752
13 500
13 500
15 000
15 000

Cotisations des adhérents du pôle

52 000

à jour de leur cotisation au 31 décembre 2008
25

Participation aux 3e Rencontres du 4 décembre

2 360

Qualitropic
consolide son
réseau…
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 Évolution des dépenses 2006-2007-2008
Hors MAD personnels et locaux en euros

80 000
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60 000

40 000

20 000

2 006
Fonctionnement des locaux
Équipement des locaux
Fonctionnement de la structure
Ressources humaines
Déplacements et missions
Communication et réception
Action collective/Rencontres Qualitropic
Actions collectives
Total général en euros

0

3
6
12
73
8
25
36

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

166 105,84

2 007

2 008

671,99
224,63
217,86
876,35
398,09
837,64
378,00
272,00

4 779,45
15 183,29
86 381,36
11 905,87
18 189,75
34 536,23
54 043,35

224 876,56

225 019,30

4
1
12
79
14
23
34
54

…par
de nombreuses
actions collectives
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200 000

 Evolution des dépenses 2006-2007-2008

A coût complet dont MAD personnels et locaux en euros

150 000
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2 006

2 007

2 008

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

12 531,45
15 183,29
196 403,79
11 905,87
18 189,75
34 536,23
54 043,35

343 903,57

342 793,73

100 000

50 000

0

Fonctionnement des locaux
Équipement des locaux
Fonctionnement de la structure
Ressources humaines
Déplacements et missions
Communication et réception
Action collective/Rencontres Qualitropic
Actions collectives

11
6
12
175
8
25
36

235,58
473,25
534,02
737,01
861,58
434,19
476,21
-

Total général en euros

276 751,84

11
1
12
192
14
23
34
54
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 Évolution des recettes 2006-2007-2008
Soutiens publics (subventions) en euros

2 006

2 007

2 008

000,00
500,00
994,00
000,00

61 028,00
60 000,00
20 000,00

34 000,00
60 000,00
30 000,00

119 494,00

141 028,00

124 000,00

Conseil général animation
Conseil régional animation
Conseil régional actions collectives
CIVIS animation

15 000,00
15 000,00
-

15 000,00
15 000,00
3 000,00
-

13
15
8
15

Total collectivités territoriales

30 000,00

33 000,00

51 500,00

Cotisations adhérents
Prestations

29 500,00
-

43 600,00
2 550,00

52 000,00
2 360,00

Total ressources propres

29 500,00

46 150,00

54 360,00

178 994,00

220 178,00

229 860,00

DIACT FNADT animation
DIACT FNADT actions collectives
MAP animation
MAP actions collectives
Total État

28

Total général en euros

30
9
59
20

Légende diagramme :
Etat animation : DIACT FNADT animation, MAP animation
Etat actions collectives : MAP actions collectives, DIACT FNADT actions collectives
Région animation : Conseil régional animation
Département animation : Conseil général animation

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

500,00
000,00
000,00
000,00
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 Évolution des recettes 2006-2007-2008

Soutiens publics (subventions et mises à disposition) en euros

2 006
DIACT FNADT animation
DIACT FNADT actions collectives
MAP animation
MAP actions collectives
MENESR MAD personnel

30
9
59
20
102

000,00
500,00
994,00
000,00
666,00

Total État

222 160,00

2 007

61
60
20
112

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

253 215,00

000,00
000,00
000,00
022,00

234 022,00

15 000,00
15 000,00

Total collectivités territoriales

37 980,00

39 840,00

59 252,00

Cotisations adhérents
Prestations

29 500,00
-

43 600,00
2 550,00

52 000,00
2 360,00

Total ressources propres

29 500,00

46 150,00

54 360,00

289 640,00

339 205,00

347 634,00

Total général en euros

000,00
000,00
000,00
840,00
-

34
60
30
110

Conseil général animation
Conseil régional animation
Conseil régional actions collectives
Conseil régional MAD locaux
CIVIS animation

7 980,00
-

15
15
3
6

2 008

Légende diagramme :
Etat animation : DIACT FNADT animation, MAP animation, MENESR MAD personnel
Etat actions collectives : MAP actions collectives, DIACT FNADT actions collectives
Région animation : Conseil régional animation, Conseil régional MAD locaux
Département animation : Conseil général animation

 Évolution des recettes 2006-2007

Soutiens publics (subventions et mises à disposition) en euros

13
15
8
7
15

500,00
000,00
000,00
752,00
000,00
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Commandée par le gouvernement, l’évaluation des 71 pôles
de compétitivité labellisés en 2005 et 2007 a été conduite
par les cabinets Boston Consulting Group et CM
International entre novembre 2007 et juin 2008.

30

Une des principales conclusions de cette évaluation :

«

La politique des pôles de compétitivité, qui associe de nombreux partenaires, est aujourd’hui
reconnue par l’ensemble des acteurs comme un
succès. Un grand nombre de pôles de compétitivité,
de toutes tailles et de tous secteurs, ont su créer
en trois ans une dynamique de développement et
de coopération entre les entreprises grandes et
petites, la recherche publique et les organismes
de formation. »

Qualitropic a été classé parmi les 19 pôles « ayant atteint
partiellement les objectifs et devant travailler à l’amélioration
de certaines dimensions de leur action ». La labellisation de
Qualitropic est confirmée pour 3 ans (2009-2011). Un nouveau contrat d’objectifs, « contrat de performance » qui fait
suite au contrat cadre signé en 2005 devra être contractualisé avec l’Etat et les collectivités territoriales. Une évaluation
à mi-parcours sera réalisée mi - 2 010.
Les différents éléments d’évaluation des pôles se déclinent
au travers de 7 grands axes : stratégie, gouvernance et animation, gestion des compétences, implication des PME,
projets de R et D, ancrage territorial et synergies entreprises
- recherche - formation, développement durable.
Pour Qualitropic l’évaluation a identifié des points forts et
des axes d’amélioration résumés dans une synthèse et des
recommandations (extraits du rapport d’évaluation).

Synthèse de l’évaluation

Recommandations

Points forts

Maintenir un positionnement
thématique large

Le pôle Qualitropic a réussi à initier des actions sur les axes
clés de l’évaluation (dynamique des acteurs et des projets,
stratégie, gouvernance stratégique et opérationnelle, processus projets).
Le pôle a favorisé le maillage du réseau Industrie
Recherche au niveau local (à travers ses projets et des évènements comme les « Rencontres Qualitropic ») et a initié
des coopérations avec de nouveaux acteurs d’autres pôles
de compétitivité (coopération avec Mer Bretagne et IAR par
exemple).
La stratégie est partagée par les acteurs, le processus d’appui aux projets apparaît comme bien structuré, la gouvernance est équilibrée.
Marges et progrès
Cependant, il a des marges de progrès significatives pour
remplir pleinement ses missions.
Même si plusieurs projets ont déjà été lancés, le flux de projets doit être consolidé. La pérennité de la dynamique du
pôle est conditionnée par la volonté des acteurs industriels
à travailler ensemble, malgré leur situation de concurrence
et une culture du secret qui reste un obstacle à la collaboration sur projet.
En partie à cause d’une équipe réduite (2 ETP), certaines
actions n’ont pas été menées ou devraient être renforcées :
définition d’une stratégie R & D pour le pôle, prospection
auprès des PME, gestion des compétences. Il serait souhaitable que l’équipe soit étoffée, pour faire un travail plus
approfondi de sensibilisation auprès des PME.

Ce positionnement doit être contrebalancé par des liens
avec des équipes plus spécialisées : les coopérations avec
Mer Bretagne sur la pêche et IAR sur les agro-ressources
doivent être poursuivies.
Renforcer ses partenariats
avec d’autres pôles
Approfondir les coopérations en cours avec les pôles Mer et
IAR et développer des coopérations avec le Pôle Européen
Fruits et Légumes (PEIFL) et Qualimed.
Consolider le flux de projets

 en s’appuyant sur une stratégie R & D à définir avec les
acteurs,
 en renforçant les dispositifs d’appui à l’émergence de
nouveaux projets (groupes thématiques, évènements
réseau),
 avec d’autres financeurs, notamment au niveau européen
(7e PCRD, EUREKA…).
Renforcer son action sur l’international
tout en veillant à concentrer son action sur l’appui à l’émergence de projets, la prospection auprès des PME, ce qui à
terme favorisera l’émergence de projets.

31

QUALITROPIC
Rapport d’activités
2 008

LE
DE PERFORMANCE 2 009 – 2 011
LA CONTRAT
VIE DE L’ASSOCIATION

LES GRANDES
ORIENTATIONS
DU PROJET 
32

A la suite de l’évaluation et tenant compte de ses recommandations le Gouvernement a lancé la 2e phase des pôles
dénommée « Pôles 2.0 », pour les années 2009-2011.
Cette nouvelle étape s’inscrit dans le cadre fixé par le
Président de la République le 26 juin 2008, et se traduit par
la poursuite du soutien aux pôles à hauteur de 1,5 milliard
d’euros sur trois ans.

Le projet de contrat de performance de Qualitropic se veut
comme une réponse à ces nouvelles exigences prenant en
compte les recommandations de l’évaluation et son environnement. Il a été approuvé par le conseil d’administration lors
des séances des 29 octobre 2008 et 28 janvier 2009.

Les pôles doivent proposer une feuille de route stratégique
dans laquelle ils précisent
« DES CONTRATS DE notamment leur ambition
PERFORMANCE technologique et de marché
TRIENNAUX POUR MIEUX pour les trois à cinq ans à
PRÉPARER L’AVENIR : venir et leur plan de développement dans son écosystème. Cette feuille de route stratégique sera annexée au
contrat de performance pluriannuel signé entre la gouvernance du pôle, l’État et les collectivités locales. Chaque pôle
s’engagera à atteindre des objectifs en menant des programmes d’actions assortis de calendriers de réalisation et
d’indicateurs de suivi des résultats. En contrepartie, l’État et
les collectivités locales accompagneront le pôle dans son
développement et s’engagent sur un soutien financier pluriannuel. Ces contrats devront être signés dans le courant
du 1er semestre 2009. »

Une vision et des missions
clairement identifiées
La vision partagée par l’ensemble des acteurs du pôle de
compétitivité de La Réunion lors de sa création en 2005 est
confortée. Elles se traduit dans les éléments de différenciation du pôle qui tiennent principalement au fait que le développement de ce territoire est fondé sur sa capacité à
s’adapter à des contraintes particulières dans sa zone géographique :
 La Réunion est une île tropicale à fortes contraintes physiques, dont le marché est de petite taille ce qui génère
des compétences particulières basées sur des technologies adaptées à cet environnement spécifique,
 La Réunion est entourée de pays en voie de développement très demandeurs d’importation de savoir-faire et de
formations diverses,

 La Réunion est une région ultrapériphérique de l’Europe
qui applique toutes les réglementations européennes,

 La Réunion est une communauté plurielle, multiculturelle,
multiconfessionnelle, et cette richesse influe tant sur les
relations internes que sur sa capacité à travailler avec son
environnement géographique (Inde, Chine, Afrique…).
MISSION 1 LA MISSION DU PÔLE EST DE PROMOUVOIR
CES ÉLÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION AUTOUR DE
PROJETS QUI VISENT À L’ACCROISSEMENT DE LA
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE À LA RÉUNION.
Le 2e constat fortement identifié par tous comme un des
grands enjeux des 30 prochaines années pour La Réunion
concerne la capacité de ce petit territoire éloigné, de relever
les grands défis liés au développement durable : sécurité alimentaire, amélioration des espèces animales et végétales,
sécurité énergétique, protection de l’environnement, sécurité sanitaire, préservation des ressources naturelles, valorisation du territoire.
MISSION 2 LA MISSION DU PÔLE EST DE SOUTENIR
DES PROJETS QUI CRÉENT DE LA VALEUR AJOUTÉE
EN RESPECTANT LES ENJEUX SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX.

Pour maintenir une croissance économique pérenne et soutenue dans un contexte de menaces, d’instabilités conjoncturelles et de remises en cause de plusieurs accords préférentiels, l’économie de La Réunion doit miser fortement sur
l’innovation et la R & D pour continuer à se développer.
MISSION 3 LA MISSION DU PÔLE EST DE PROMOUVOIR
CETTE « ARDENTE OBLIGATION » D’INNOVER AUPRÈS
DE TOUTES LES FILIÈRES QU’IL FÉDÈRE (VÉGÉTAL,
ANIMAL, PÊCHE).
Enfin, la vision stratégique du pôle qui doit se décliner de
façon précise en termes de R & D, doit être distincte de
celle des filières. La stratégie de R et D du pôle doit répondre aux grands enjeux de développement des entreprises
du territoire et être identifiée comme un axe important au
sein de la Stratégie Régionale d’Innovation. Elle doit résulter
d’une vision transversale des entreprises et des différents
acteurs, des créneaux qu’il est intéressant de développer
sur le territoire, en lien avec les différentes structures de
recherche.
MISSION 4 LA MISSION DU PÔLE EST D’INFLUER À
PARTIR DES BESOINS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES SUR LES AXES DE RECHERCHE ACADÉMIQUES LOCAUX ET DE MOBILISER DES PROGRAMMES ET ÉQUIPES DE RECHERCHE COMPLÉMENTAIRES EN UTILISANT LE RÉSEAU DES PÔLES PARTENAIRES.

2 grands domaines de valorisation:
alimentaire et non alimentaire

Les valorisations non alimentaires

Le rôle du pôle est de fédérer les énergies autour de la valorisation optimale, alimentaire et non alimentaire, des ressources agricoles et marines de l’Océan Indien.

LES VALORISATIONS NON ALIMENTAIRES
ÉNERGÉTIQUES
 mobiliser l’énergie de biomasse, dans les limites posées
par l’objectif de sécurité alimentaire et les stratégies de
développement des différentes filières

Les valorisations alimentaires

 pour contribuer à la préservation de la santé et à l’amélioration du bien être des consommateurs tout au long de la
vie (en lien avec la prévention des risques de maladies
liées au régime alimentaire telles que l’obésité ou le diabète),

 pour répondre aux exigences d’un nouvel environnement
règlementaire nutrition – santé (évolutions réglementaires
sur les allégations, allergènes, étiquetage, PNNS 2…),
 pour développer des produits alimentaires à plus forte
valeur ajoutée avec des caractéristiques de qualité, praticité, disponibilité et accessibilité,

 pour initier une approche intégrée de la sécurité des aliments tenant compte de la complexité de la chaîne alimentaire et des préoccupations du consommateur, dans
un environnement tropical.

Elles se déclinent en 3 sous-domaines correspondant
à 3 grandes priorités

 rechercher des solutions visant à renforcer l’autonomie
énergétique des exploitations agricoles, des armements,
des entreprises agroalimentaires (méthanisation…)

LES VALORISATIONS NON ALIMENTAIRES
AGRONOMIQUES
 rechercher des solutions alternatives à l’importation d’intrants aux coûts de plus en plus élevés : engrais, matières
premières,
 rechercher des solutions alternatives en remplacement de
produits phytosanitaires déclassés ou devenus trop coûteux : substituts naturels…
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 rechercher des solutions alternatives à l’import d’intrants
aux coûts de plus en plus élevés et/ou peu respectueux de
l’environnement à partir de matières premières disponibles au niveau régional en lien avec des applications de
« chimie verte » : cosmétique, matériaux, emballages…

 développer des applications santé à partir de la biodiversité de la zone Océan Indien

Des thématiques complémentaires
34

Le pôle vise à l’accroissement de la valeur ajoutée produite
à La Réunion en investissant dans 4 thématiques.
 Développer la production locale en visant à la valorisation
maximale des co-produits. Avec l’objectif de 100 % de
valorisation à l’horizon 2030, soit « 0 déchets » issus de la
canne, des fruits et légumes, de l’élevage, de la pêche et
de la transformation agroalimentaire.
 Améliorer les process, afin de réduire les rejets polluants,
et d’accroître l’efficacité économique et écologique des
filières. Ce thème concerne la production, la transformation, et la distribution : analyse du cycle de vie, normes
sanitaires, conditions de production moins consommatrices d’énergie, méthodes plus respectueuses de la ressource…

 Limiter la dépendance vis-à-vis de l’extérieur. A partir de
la production - substitution d’intrants pour l’agriculture et
les autres secteurs économiques : industrie, bâtiment…
(additifs, détergents issus de la chimie verte…)

 Développer des produits et des process spécifiques à des
marchés de petite taille et/ou en environnement tropical

Des cibles marché
ambitieuses

Les objectifs de développement et les principales
actions du projet de plan d’actions à 3 ans

Conquérir une partie d’un marché local qui continue à se
développer, par des produits de qualité, économiquement et
écologiquement viables.

Projets de R & D
Le processus d’accompagnement (montage des dossiers,
propriété industrielle, respect de la confidentialité) et d’expertise (labellisation) a été identifié comme un point fort de
l’évaluation.
Les axes d’amélioration préconisés concernent essentiellement l’émergence des projets.

 Produire des savoirs et des savoirs faire à vendre dans les
pays tropicaux : 80 % de la recherche est réalisée dans les
pays du Nord alors que plus de la moitié de la population
mondiale vit dans les pays de la zone intertropicale.
La Réunion doit être reconnue comme le territoire d’adaptation de la recherche du Nord dans la zone intertropicale,
notamment les pays proches de la zone Océan Indien.
Un des principaux enjeux consiste à faire de ce territoire
une plate forme scientifique et technique de haut niveau
pour la zone Océan Indien, sur les sciences alimentaires
(nouveaux produits, nouveaux ingrédients fonctionnels en
lien avec les problématiques de santé, de vieillissement
de la population… et nouveaux concepts), pour développer et exporter du service vers les pays proches ou plus
lointains.
 Faire émerger de nouveaux produits alimentaires ou non
alimentaires de « niche », à forte valeur ajoutée pour le
marché local et à l’export, notamment sur l’Europe et les
pays émergents de la zone (Afrique du sud, Dubaï,
Emirats Arabes Unis…)

Les axes de progrès identifiés pour les 3 prochaines années
visent donc à développer le nombre de projets, notamment
collaboratifs, en favorisant une plus forte implication de la
gouvernance, des entreprises et des scientifiques et en
communiquant mieux sur le pôle et sa stratégie.
 Augmenter l’implication des PME dans les projets et par
voie de conséquence le nombre d’entreprises adhérentes
au pôle

 Augmenter l’implication des structures de recherche et
centres de transfert de technologie dans les projets

 Développer l’action du pôle comme interface privilégiée
entre les entreprises et les structures de recherche locales
pour progresser sur la nécessaire adéquation entre les
thématiques du pôle et les programmes de recherche
locaux
 Maintenir un accompagnement fort du pôle dans le montage et le suivi des projets

 Développer l’action du pôle dans le montage de projets
européens
 Mieux communiquer sur le pôle, sa stratégie, ses projets

PRINCIPALES ACTIONS
PROJETS DE R & D
 créer des groupes de travail transversaux pilotés par des
membres de la gouvernance ou des représentants des
entreprises
 organiser une séance d’information sur le pôle avec les
staffs des entreprises ou les équipes de chercheurs : au
moins 1 séance par administrateur d’ici 2 011

 augmenter la prospection en entreprise : entre 60 et 80
visites par an

 labelliser une dizaine de projets par an dont au moins 1
projet retenu sur l’appel à projets FUI par an, au moins 2
projets retenus sur l’appel à projets ANR d’ici 2 011, au
moins 1 projet retenu sur des appels d’offres européens
d’ici 2 011
 proposer des formules innovantes d’échanges entre entreprises et laboratoires universitaires pour faire émerger des
collaborations (ex : « Amphi Défi »)

 lancer une nouvelle campagne de communication vers les
cibles majeures, entreprises et scientifiques (affiches,
nouvelle plaquette)

Projets structurants
Compte tenu de la taille de l’équipe d’animation du pôle
aucun projet de ce type n’a été mis en œuvre entre 2005
et 2008. Pour la prochaine période, la proposition consiste
à intégrer davantage le pôle aux projets coordonnés par
d’autres acteurs qui concourent au développement économique ou et/ou technologique du territoire : les chambres
consulaires, l’ADIR, l’AD, le CRITT, la SR21, la Technopole.
Cependant le pôle pourrait être pilote sur une action de valorisation des compétences des jeunes docteurs et ingénieurs
de La Réunion en mettant en place une structure de mutualisation des compétences de R et D (docteurs et ingénieurs)
pour accompagner les entreprises dans l’émergence des
projets.
PRINCIPALES ACTIONS
PROJETS STRUCTURANTS
Mise en place d’une structure de mutualisation des compétences de R et D (docteurs et ingénieurs) pour accompagner
les entreprises dans l’émergence des projets.
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Formation et gestion des compétences

Financement privé

Le principal objectif du pôle pour la période 2 009-2 011 est
de développer son action en tant qu’interface entre les
entreprises et la formation universitaire pour la mise en adéquation entre la formation et les besoins des entreprises/évolution de l’environnement des entreprises, nouveaux métiers…
Il doit devenir un acteur reconnu dans la réflexion sur les
formations à mettre en place ou à adapter pour tenir compte
des besoins des acteurs économiques du secteur agroalimentaire en lien avec les autres acteurs (DAF, DRTFP, organisations professionnelles).

L’objectif fixé par le gouvernement est d’atteindre 50 %
d’autofinancement d’ici 2 011.
Le seul levier possible est l’augmentation du nombre
d’adhérents, sachant qu’il sera difficile d’atteindre ce résultat, même avec l’objectif du doublement du nombre d’entreprises d’ici 2 011.

PRINCIPALES ACTIONS
FORMATION ET GESTION DES COMPÉTENCES
 finaliser la cartographie des compétences initiée en 2008
et la mettre en ligne

 initier l’adaptation et la création de nouveaux diplômes de
formation initiale (niveau master) : au moins 1 master d’ici
2 011
 initier l’adaptation et la création de nouveaux diplômes de
formation continue : au moins 1 formation d’ici 2 011

 organiser une journée à thème par an : « Les rencontres
de Qualitropic »

 organiser 3 demi-journées par an/rencontres sur site entre
adhérents pour une meilleure connaissance du « terrain » : « Les rendez-vous de Qualitropic »

 initier des journées techniques d’information en partenariat avec les pôles partenaires (ex : journées techniques
PEIFL), au moins 1 par an

En ce qui concerne le financement des projets, le rapprochement avec les différents organismes et dispositifs d’accompagnement financier des entreprises sur l’apport en
capital doit être une priorité.
PRINCIPALES ACTIONS
FINANCEMENT PRIVÉ
Initier des montages financiers avec les différents organismes, notamment l’association « Business Angels »
récemment crée à La Réunion.

Implication des PME
et création d’entreprises
Le périmètre du pôle étant constitué uniquement de PME,
tout ce qui concourt à impliquer davantage les entreprises
dans tous les objectifs de développement du pôle concerne
les PME.
La création d’entreprises ne fait pas partie du « cœur de
métier » du pôle, le marketing territorial permettant d’attirer
des entreprises à La Réunion étant porté par une société
d’économie mixte de la Région, la SR21, et l’Agence de
Développement. Quant à l’accompagnement de start-up via
l’incubateur, cette mission est du ressort de la Technopole.
Le pôle devra travailler davantage en synergie avec ces 3
structures.

Rayonnement commercial
et international
Sur la période 2 009 – 2 011 le pôle ciblera son action dans
l’accompagnement des entreprises sur l’adaptation des produits aux marchés à l’export et sur les échanges dans la
zone Océan Indien. Le pôle doit être un acteur associé à la
stratégie globale d’export et opérer en complémentarité des
autres structures (CCIR, club export, CCE, DRCE) sur le vecteur d’adaptation des produits (innovation, sourcing…)
L’autre volet concernant le rayonnement international a trait
à la communication sur le pôle et ses acteurs au travers de
participations à des salons, et à la mise en réseau avec des
clusters étrangers.
PRINCIPALES ACTIONS
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
 favoriser l’innovation marketing pour renforcer la promotion de la marque Réunion et la visibilité des produits réunionnais
 poursuivre la veille internationale

 accompagner les entreprises sur des outils collectifs
(convention SEOM – UBIFRANCE/Pack filière)
 donner suites aux premiers contacts/entreprises et scientifiques établis lors du salon Agribusiness en septembre 2008

 faire connaître le pôle aux pays de la zone, en renouvelant
l’expérience du salon 2 008 « Agribusiness » à Maurice, 1
fois par an
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Valorisation non alimentaire
des ressources agricoles
et marines de l’Océan Indien

Contribuer

Répondre

Développer

Promouvoir

Energetiques

Agronomiques

Industrielles

à la préservation de la
santé et à l’amélioration
du bien être des
consommateurs (prévention des risques
de maladies liées au
régime alimentaire/obésité, diabète)

aux exigences
du nouvel
environnement
règlementaire
nutrition-santé

des produits
alimentaires à plus
forte valeur ajoutée
avec des caractéristiques de qualité,
praticité, disponibilité

une approche intégrée
de la sécurité des
aliments tenant compte
de la complexité de la
chaîne alimentaire et
des préoccupations du
consommateur, dans un
environnement tropical

Mobiliser l’énergie de la biomasse, rechercher des solutions visant à renforcer l’autonomie énergétique des exploitations agricoles, des armements, des entreprises agroalimentaires

Rechercher des solutions alternatives à l’importation d’intrants : engrais, matières premières, produits phytosanitaires…

Rechercher des solutions alternatives à l’import d’intrants en
lien avec la « chimie verte »

Y

afin de réduire les rejets polluants, et d’accroître
l’efficacité économique et écologique des filières
(analyse du cycle de vie, normes sanitaires, conditions de production moins consommatrices d’énergie, méthodes plus respectueuses de la ressource…)



Développer la production locale

MARCHÉS

Améliorer les process,

en visant à la valorisation maximale des
co-produits (100 % à l’horizon 2030,
« 0 déchet ») issus de la canne, des fruits et
légumes, de l’élevage de la pêche et de la
transformation agroalimentaire

Développer des applications
santé à partir de la biodiversité de la ZOI

THÉMATIQUES

 

Y

Limiter la dépendance

Développer des produits

vis-à-vis de l’extérieur par la production substitution d’intrants pour l’agriculture et les autres secteurs économiques : industrie, bâtiment…

et des process spécifiques à des marchés de petite
taille et/ou en environnement tropical

Conquérir

Produire

Faire émerger

une partie d’un marché local qui continue à se développer, par des
produits de qualité, économiquement et écologiquement viables

des savoirs faire à vendre dans les pays tropicaux

de nouveaux produits de « niche », à forte valeur ajoutée pour le
marché local et à l’export

€
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