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1 Les actions du pôle
1.1

Les actions de Qualitropic, pôle d’innovation

Qualitropic est un pôle de compétitivité, à savoir un pôle d’innovation au sens de l’encadrement
communautaire des aides d’État à la recherche et au développement.
Les pôles d’innovation sont « des groupements d’entreprises indépendantes - jeunes pousses innovantes,
entreprises petites, moyennes ou grandes et organismes de recherche - actifs dans un secteur et dans une région
particuliers et destinés à stimuler l’activité d’innovation en encourageant les interactions intensives, le partage
des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de manière effective
au transfert de technologie, à la mise en réseau et à la diffusion de l’information entre les entreprises qui
constituent le pôle. »

1.1.1 EMERGENCE, MONTAGE ET SUIVI DES PROJETS
A

LES PROJETS

Projets labellisés en 2017
Huit projets ont été labellisés en 2017, 4 portés par des entreprises et 4 portés par des organismes de
recherche.


4 projets portés par des entreprises

GERMENDEMIK 2 : porté par le Groupe Fages en partenariat
avec l’Unité Mixte de Recherche Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical (UMR PVBMT), ce projet vise à
compléter les données écologiques et physiologiques sur plusieurs
plantes endémiques et indigènes de La Réunion afin de les intégrer
aux projets locaux d’aménagement urbain et de revégétalisation de
zones dégradées.
LIDORBIEN : porté par la société 2M2N, spécialisée dans la collecte et le tri de
déchets industriels banals, ce projet, porte sur la valorisation du broyat de plâtre
en litière animale. L’ajout de ce nouveau produit à ajouter aux litières végétales
sous forme de complément, devrait permettre d’améliorer la capacité
d’absorption de la litière et de produire un fumier plus concentré en éléments
fertilisants et plus sec.
ELOLEO : porté par la jeune société All Over App, ce projet vise à digitaliser les
circuits courts pour des produits du terroir issus de l’agriculture, du tourisme et de
l’artisanat. Réel outil de proximité et solution d’usage innovante, le projet propose
grâce à la géolocalisation en temps réel, son module de e-commerce et ses
possibilités de personnalisation, de rapprocher producteurs et consommateurs.

PAC : porté par Plant Advanced Technologies, en partenariat avec l’Université de Lorraine et la Sté
Patzerbaz, ce projet ambitionne de découvrir de nouvelles ressources végétales de La Réunion capables de
synthétiser des composés prénylés et d’identifier les potentiels candidats médicaments afin de les valoriser.
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Un nouveau process de labellisation pour les projets des entreprises
Suite aux retours des experts et au regard des profils d’entreprises et des projets soumis au pôle, un nouveau
process de labellisation en deux temps est en cours de test sur deux projets. Plutôt orienté sur des profils
start-up/jeunes entreprises, il concerne des projets très émergents avec un nouveau positionnement marché,
pour lesquels des phases de test et de faisabilité sont indispensables mais coûteuses.
Une 1ère étape « labellisation initiale du projet » est organisée de façon très « amont » en 2 temps : passage en
comité d’expertise puis validation de la labellisation par les membres du bureau Qualitropic.
Une phase de travail (montage, phase de test ou d’optimisation pour consolider le projet) se déroule à l’issue
de cette 1ère phase.
La 2ème étape concerne la décision finale d’attribution du label à la suite de cette phase de travail, entre 4 et 8
mois selon les projets. Un second passage en comité d’expertise puis en bureau, basée sur l’avis des experts,
permet le maintien ou le retrait du label. Il s’agit de vérifier en fin de phase test/faisabilité, la capacité de
l’entreprise qui porte le projet à passer en phase de développement et à faire aboutir le projet global.
Les membres du bureau délibèrent à chacune des deux étapes sur la base des avis des experts
(recommandations à mettre en œuvre par le porteur, points forts et points d’amélioration, points d’alerte etc.)
et des présentations par les ingénieurs projets qui accompagnent les porteurs.
En cas de réussite de ce process et si le besoin est avéré, le format pourrait être généralisé à l’ensemble des
projets à labelliser par le pôle à partir de 2019.


4 projets portés par des organismes de recherche

1 projet en réponse aux Appels à Projets de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche)
ORCADEPRED 2 : porté par le CNRS - Centre d'études biologiques de Chizé -,
en partenariat avec l’Université de Bretagne occidentale, IFREMER, IRD, INRA
d’Avignon, Hydro Réunion, ENSTA de Bretagne, Museum National d'Histoire
Naturelle, SARPC, Armements ENEZ, CAP RUN, ce projet a pour but d’évaluer
à court et long termes l'impact de la déprédation sur la pêche et les écosystèmes et
de réduire voire supprimer la déprédation par la mise en œuvre de mesures
opérationnelles de pêche.
1 projet en réponse à l’Appel à Projets du CASDAR (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt)
SolAgriDom : porté par le Cirad en partenariat avec l’Acta, en réponse à l’appel
à projets Casdar, ce projet s’inscrit dans le projet « Agroécologie pour la
France ». Son objectif est de promouvoir par le partenariat et la formation une
gestion durable des sols agricoles dans les Départements d'Outre-Mer (DOM).
L’ensemble des DOM français sont donc réunis dans ce projet qui devrait
permettre d’améliorer les connaissances scientifiques en termes de gestion de la
fertilité des sols dans les milieux tropicaux, et de mettre en place des stratégies
spécifiques à chaque DOM pour la gestion de leurs sols.
1 projets en réponse à l’Appel à Projets Recherche de la Région Réunion
REMPOR : porté par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) /
UMR ENTROPIE (Ecologie mariNe TROpicale des océans Pacifique et
IndiEn), ce projet de recherche étiologique des maladies associées aux
mortalités massives des poissons de la côte Ouest de La Réunion, bénéficie de
l’expertise de partenaires tels que la Réserve Naturelle Marine de la Réunion
(RMNR), l’UMR PIMIT (Processus Infectieux en Milieux Insulaire Tropical), l’Université de Derby
(Angleterre) et Hydro Réunion. Il a pour objectif d’appréhender les causes et les conséquences d’épisodes de
mortalité massive de poissons à La Réunion afin d’en prévenir l’apparition.
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Autres financements
OPTIEXAGRO : le projet « Signatures spectrales de sols pour l’optimisation de la fertilisation dans les
systèmes canniers de La Réunion » porté par le CIRAD Réunion/Mayotte et eRcane, en collaboration avec
les INRA Bordeaux/Rennes/Antilles-Guyane et l’IRD Guyane, a pour objectif d’optimiser l’outil d’expertise
agronomique, « SERDAF » (Système Expert Réunionnais D’Aide à la Fertilisation) afin d’améliorer la
préconisation en fertilisation des sols cultivés en canne à sucre à La Réunion.

Projets émergents
16 projets sont en émergence à la fin de l’année 2017, 13 portés par des entreprises, 3 portés par des
organismes de recherche.

 13 projets portés par des entreprises
Produits bio : 2 projets
Valorisation des coproduits de la mer : 2 projets
Valorisation des sous-produits de brasseries : 1 projet
Valorisation des sous-produits de bois : 1 projet
Valorisation de co-produits d’origine alimentaire en alimentation animale : 1 projet
Filière cacao : 1 projet
Nouveaux produits de la filière canne : 1 projet
Fertilisation organique : 2 projets
Traitement et valorisation des eaux usées : 1 projet
Bioplastic : 1 projet


3 projets portés par des organismes de recherche

PlantBactEnemies : Bases de l'efficacité des phages et de la résistance des bactéries : vers le bio-contrôle
des maladies des plantes.
Symbiotic : Production de moustiques Aedes albopictus mâles rendus stériles à l’aide
de la bactérie Wolbachia sp. dans le cadre de la lutte anti-vectorielle.

LCA-Ecometow : Adaptation d’une méthode d’analyse de cycle de vie à l’évaluation de l’impact
écotoxicologique des métaux traces dans les sols contaminés par l’épandage de résidus organiques sur le
long-terme.

Projets en cours
15 projets dont la labellisation est antérieure à 2017 sont toujours suivis par le pôle.


6 projets portés par des entreprises

BIOCHAR : Tropicalisation du procédé breveté « Biogreen" pour la valorisation par pyrolyse des boues de
STEP locales sous forme de fertilisant organique : le Biochar / Sté INTER VAL
AGRINERGIE : Développement de permaculture en milieu tropical sous panneaux photovoltaïques / Sté
AGRITERRA
METEOR : Valorisation du digestat de méthanisation en fertilisant organique homologué et en production
d’électricité / Entreprise AS BETHLEEM
EXTRAMID : Mise en œuvre d’un procédé innovant d’extraction d’amidon et de fibres et production
industrielle d’amidon de conflore / Entreprise SAS DABRITA
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TABLE F&L : Mise en place d’une table nutritionnelle de fruits et légumes cultivés et récoltés à La
Réunion / Entreprise ARIFEL
PAT ZERBAZ : Valorisation d’extraits de la flore indigène et endémique de La Réunion
par une méthode d’extraction innovante, à destination des marchés cosmétiques
pharmaceutiques et agrochimiques / Entreprise PAT


9 projets portés par des organismes de recherche

GABIR : Gestion Agricole des Biomasses à l’échelle de l’Ile de La Réunion : vers des outils de
mobilisation collective et de prospective pour une agriculture circulaire / CIRAD
VALBIOCAN : Caractérisation et Valorisation de la Biodiversité de la Canne à sucre
à des fins d’innovation variétale / ERCANE
MAZAMBRON : Valorisation de l’aloès endémique de La Réunion « De la plante à l’ingrédient
cosmétique »
/ CYROI
CAFEDIV : Caractérisation et valorisation d’une espèce endémique des forêts réunionnaises, le caféier
marron (Coffea mauritiana Lam.) / Institut de Recherche pour le Développement (UMR DIADE)
MCPIBAT : Matériaux à Changement de Phase, une innovation pour le BAti Tropical / Université de La
Réunion (Laboratoire PIMENT)
PHAR : Valorisation PHARmacologique de la biomasse terrestre et marine de la zone Sud-Ouest de
l’Océan Indien par voies chimique et biotechnologique / Université de La Réunion (LCSNSA)
FLOR4G : Approche durable de l’allongement de la durée de vie des aliments emblématiques
du territoire issus de fruits : fruits frais, jus de fruits à conservation réfrigérée et fruits/légumes
4e gamme / Université de La Réunion
DIVINES : Développement de méthodes innovantes de mesure et de suivi de la biodiversité terrestre pour
les acteurs du territoire, décideurs et gestionnaires du bien Patrimoine Mondial à La Réunion / Université de
La Réunion
BIOPIPER : Production durable d’extraits naturels biocides de deux Pipéracées à La Réunion / CIRAD

Projets terminés
 3 projets portés par des entreprises
3 projets se sont terminés en 2017 et ont débouché sur de nouveaux produits ou services mis en marché :
TROPIFISH : Formulation d'un aliment spécifique pour les poissons tropicaux pour optimiser leur
croissance, le taux de conversion et la qualité de leur chair / Entreprise NUTRIMA
VICTORIA : Conception de systèmes de culture durables pour la production d'ananas
Victoria de qualité à La Réunion / Entreprise VIVEA
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LAMINARIA : (Lower Accoustic Marine Impact by New Application in Reunion IslAnd) Atténuation de
l’impact acoustique marin grâce à un nouveau dispositif mis en place à La Réunion / Entreprise
RDTRONIC

 3 projets portés par des organismes de recherche
3 projets se sont terminés en 2017 avec un prolongement à vocation plus économique :
BIOPAINTROP: Revêtements anti-fouling écologiques d’origine tropicale / Université
de La Réunion, Hydroréunion et Bioalgostral
ALISA : Développement de nouvelles méthodes de lutte sanitaire / CIRAD
PENTOVAL : Valorisation des pentoses issus des coproduits agricoles et forestiers /
eRcane

B

LE FINANCEMENT DES PROJETS

A la fin de l’année 2017 sur 64 projets ayant conservé le label, 51 ont obtenu un financement public :
Aquaoffshore, Alisa, Atem, Biochar, Biopaintrop, Biophyto, Biopiper, Cafediv, Cœur de cristal, Coupcan,
Crabmangrove, Copoflor, Croptal, Delicas, DiabeTIC, Divines, Eloleo, Enervidil, Extramid, Fab, Flor4G,
Fresh, Galatée, Gallup, Germendemik, Girovar, Incivol, Ithaque, Laminaria, Lipivol, Meteor, Nutriage,
Nutrivol, Orchifah, Optirice, Optivanille, Orcadepred, Orcasav, Patzerbaz, Pentoval, Pomare, Remix,
Rempor, Rose Bourbon, Run Innovation, Tropifish, Vabiome, Valbiocan, Valprado 1, V2Arun, Victoria.
11 projets labellisés ont obtenu en 2017 des financements publics pour un montant total de 4 081 849 €
BIOCHAR (ADEME), CAFEDIV (FEDER/Région), DIVINES (FEDER/Région), EXTRAMID
(FEDER/Région), ELOLEO (GAL Grand Sud), FLOR4G (FEDER/Région), METEOR (FEDER/Région),
ORCADEPRED (ANR), PATZERBAZ (FEDER/Région), REMPOR (FEDER/Région), VALBIOCAN
(FEDER/Région)
A la fin de l’année 2017, 6 projets labellisés restent en attente de financements : GERMENDEMIK 2,
TABLE F&L, AGRINERGIE, METEOR, ELOLEO et PAC.
Le total des financements publics obtenus depuis 2006 pour les projets labellisés s’élève à 20 301 429 €.

C

LE COMITE D’EXPERTISE DES PROJETS

L'objectif du comité d'expertise est double :
- bonifier le projet
- évaluer le projet sur des critères objectifs et se prononcer sur son éligibilité au label Qualitropic.
Les experts sont mobilisés sur les champs d'expertise suivants : caractère innovant, apports pour le territoire,
stratégie commerciale, marketing et communication, management et organisation, analyse économique et
financière.
3 comités d'expertises ont été réunis en 2017 les 30 mars et 18 décembre pour les projets GERMENDEMIK
2, LIDORBIEN, ELOLEO.
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D

LE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Afin d’être plus efficient dans l’accompagnement des porteurs de projet au niveau juridique, une prestation
réservée aux adhérents du pôle, contractualisée avec un cabinet spécialisé en conseil en ingénierie de projets,
droit des sociétés et droit fiscal a été initiée en 2008.
La prestation qui porte notamment sur l’ingénierie juridique des projets du pôle, les accords de recherche et
de consortium et la propriété intellectuelle consiste à proposer une enveloppe d’une quarantaine d’heures par
an aux projets soutenus par le pôle.
En 2017, 1 projet a bénéficié de cette prestation : EXTRAMID

E

LA VEILLE ECONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE

L’équipe du pôle assure une veille dédiée dans le cadre du conseil aux adhérents et/ou en lien avec les projets
en cours.
Tout au long de l’année, les ingénieurs projets et l’analyste financier répondent aux demandes ponctuelles
des adhérents. Ils collectent en continu des informations stratégiques permettant d’anticiper sur des projets en
cours ou d’identifier des tendances à venir et d’aider à la décision sur le déploiement d'innovations. Ils
assurent ainsi la collecte, le traitement et la diffusion d’informations pertinentes au sein du réseau des
membres Qualitropic.


Journée Technique OTV VEOLIA - 30 mai 2017 - Sainte-Marie

Afin d’être en mesure de fournir à ses adhérents des informations fiables sur les nouvelles technologies de
traitement de l’eau potable et des déchets issus du traitement de l’eau, Qualitropic a participé à la journée
technique organisée par OTV, filiale technologique de Véolia Water Technologies, le mardi 30 mai 2017 à
l’occasion de lu 10ème anniversaire d’OTV à La Réunion.


Insectinov 2, l'avenir au travers des insectes - Du 10 au 12 octobre 2017 Romainville

C’est aussi dans le cadre de cette veille que
Qualitropic a participé au colloque Insectinov 2, dédié
à la production d’insectes, organisé par Adebiotech et
Agroparistech. Cette 2ème édition d’Insectinov
soutenue par 4 pôles de compétitivité réunissait plus
de 200 personnes, de plus de 20 pays.
Dans la continuité de la première édition de 2014, où les insectes étaient présentés comme une filière
d’avenir, avec des actions concrètes : projets de recherche, sociétés en activité, nouveautés réglementaires,
perspectives de filières…Des exposés, tables rondes, ateliers, ont permis de rappeler les vastes opportunités
qu’offrent les insectes pour des applications en alimentation humaine et animale mais également sur de
nombreux autres secteurs d’activité.

1.1.2 BUSINESS DEVELOPMENT
Le pôle a aussi vocation, comme tous les pôles de compétitivité à accompagner les entreprises adhérentes sur
le développement de leur activité.
Plusieurs entreprises ont été conseillées en 2017 par l’équipe en termes de réflexion stratégique, mise en
relation avec d’autres entreprises, marketing et commercialisation.
Cette action peut être mise en place en direct par l’équipe du pôle mais aussi, notamment, via l’agence
NEXA, partenaire de Qualitropic ou par notre prestataire PASSION PRODUITS.
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1.1.3 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU
A

LA PROSPECTION ET LA FIDELISATION

La prospection
Afin de convaincre de nouvelles entreprises de rejoindre le pôle, des rendez-vous sont programmés chaque
année avec des chefs d’entreprise susceptibles de rejoindre le pôle.
Ponctuellement les ingénieures projets, la chargée de l’animation du réseau et la directrice ont assuré cette
mission jusqu’au recrutement en septembre d’un chargé d’affaires.
Sur l’ensemble de l’année 85 entreprises et 19 autres types d’acteurs ont été approchés, soit un total de 104
prospects. 18 entreprises ont été convaincues de l’intérêt d’adhérer au pôle.

La fidélisation
Afin de détecter leurs projets innovants et leurs besoins en termes de développement mais aussi mieux cerner
les attentes des adhérents, les membres de l’équipe du pôle vont régulièrement à leur rencontre.
Ainsi en 2017, 44 adhérents (dont 40 entreprises) ont été rencontrés, dont certains plusieurs fois, ce qui a
représenté 83 rendez-vous.

B

LES « RENDEZ-VOUS » DE QUALITROPIC

Un nouvel espace pour animer le réseau
Après « L’Usine by CBo » du Quartier d’affaires La Mare à Sainte-Marie,
CBO a ouvert un nouvel espace du même type à Savanna Saint-Paul.
Une nouvelle adresse pour nos animations dans l’Ouest !

Les « rendez-vous » de l’année 2017
 Atelier « Tour d'horizon des aides publiques pour mon entreprise » - 23 février 2017
- Saint Pierre
Le 23 février, QUALITROPIC a animé un atelier sur les aides publiques au Transfo, espace de coworking à
Saint Pierre. Cet atelier devait permettre aux entreprises de mieux se repérer dans les différents dispositifs
existants à La Réunion. Les participants ont pu ainsi bénéficier d’éclairages pour mieux comprendre les
financements publics et identifier le dispositif le plus approprié à leurs projets. Ont été abordés les questions
de règlementations, les différents types de dispositifs (financiers et fiscaux), les divers guichets instructeurs
en local et les bonnes pratiques pour solliciter des aides publiques.

 Atelier de restitution de l'étude « Benchmarking mondial des technologies
innovantes de concentration et d’extraction de molécules d’intérêt pour la
valorisation des biomasses réunionnaises » - 15 mars 2017 - Sainte Marie
La commission fertilisation organique de Qualitropic, réunissant les principaux producteurs et utilisateurs
locaux de fertilisants organiques, ainsi que des scientifiques, a pour but de faire émerger et d’accompagner
des projets innovants autour de la valorisation de coproduits organiques en fertilisants à La Réunion. Afin de
proposer aux acteurs locaux des informations fiables et actualisées sur les nouvelles techniques de
valorisation de coproduits organiques, une étude a été réalisée par le bureau d’études ALCIMED en 2016.
Un atelier de restitution et de présentation de cette étude, ouvert à tous, a eu lieu à l’Usine by CBO. Les 34
participants ont pu assister à une présentation des technologies applicables à La Réunion sélectionnées par
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ALCIMED et les membres de la Commission fertilisation organique, et au témoignage de 2 entreprises sur
l’utilisation de l’évapo-concentration par K-REVERT, et du raclage en V par la coopérative TERRENA.

 Happy Hour : « La Canne à sucre, durable par nature » - 18 mai 2017 - Saint -Denis
Dans le cadre de la sortie de la plaquette du Syndicat du sucre « Filière CanneSucre de La Réunion, durable par nature », un Happy Hour de l’Innovation sur le
site d’eRcane, a rassemblé une soixantaine de
personnes.
La séquence avait pour objectif de valoriser les
potentialités d’innovation et de développement durable autour de la canne à
sucre à La Réunion et de permettre les échanges entre le public présent et les
intervenants à partir des présentations d’eRcane et du CIRAD : « Maitrise de
mauvaises herbes : du chimique aux méthodes alternatives », « Projet TERO :
valoriser la matière organique par la canne », « Bioraffinerie et chimie verte de la canne ».


GABIR : atelier de restitution des travaux de stage de Joachim Thiébaut - 28
septembre 2017 - Sainte Marie

Pendant six mois, Qualitropic et le Cirad ont co-encadré Joachim Thiébaut, étudiant ingénieur agronome,
dans le cadre d’un stage s’intégrant dans le projet GABIR.Durant ce stage, Joachim a réalisé un inventaire
des procédés de transformation des biomasses locales. Il s’est intéressé en particulier aux déchets verts sur le
territoire du SYDNE et aux boues de STEP sur l’ensemble du
territoire. L’objectif était de recenser les gisements et
d’étudier le devenir de ces biomasses (valorisation agricole,
énergétique ou élimination). Les résultats de ses travaux ont
été présentés lors d’un atelier ouvert aux adhérents de
Qualitropic à L'Usine by CBo.


Les rendez-vous Carnot - 18 et 19 octobre 2017 - Paris (en visio depuis La
Réunion)

Comme chaque année Qualitropic a relayé auprès de ses
adhérents qui pouvaient y participer à distance, « Les
rendez-vous Carnot », rencontres d'affaires entre les
entreprises qui ont des projets d'innovation et les
laboratoires offreurs de compétences en R & D, dans les domaines de l’Industrie, la Construction, l’Energie,
l’Environnement, l’Agriculture, la Santé, les TIC...


Conférence sur les nouveaux outils de financement pour les entreprises innovantes
locales - 2 novembre 2017 - Saint Gilles les Bains

Le 2 novembre à Saint-Gilles Les Bains, QUALITROPIC et ses différents partenaires (Région Réunion,
BNP Paribas, Crédit Agricole, Vacoa Capital et Innovatech Conseil) ont animé une conférence sur les
nouveaux outils de financement pour les entreprises innovantes locales. Plusieurs outils de ont pu être
abordés lors de cette conférence : les nouveaux dispositifs d’ingénierie financière de la Région Réunion, le
pôle WAI (We Are Innovation) de BNP Paribas, le Fonds de Soutien à l’Innovation du Crédit Agricole de La
Réunion, les fonds d’investissement de VACOA Capital et le Crédit Impôt Recherche.
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 Atelier « Les insectes : quelles perspectives pour l'alimentation humaine ? »
7 décembre 2017 - Saint-Paul


Bien présents dans le patrimoine alimentaire réunionnais grâce à nos guêpes ou nos
zandettes, les insectes suscitent un intérêt croissant depuis quelques années, en étant
notamment perçus comme filière d’avenir pour notre alimentation.

Qualitropic, qui suit de près cette thématique, a tenté d’apporter son éclairage lors
d’un atelier organisé en partenariat avec le pôle de compétitivité Aquimer et Guyane
Développement Innovation organisé à l’Usine By CBo de Savanna. Dans la
continuité d’un précédent atelier sur le sujet qui avait eu un vif succès en novembre
2016, novices et professionnels de différents secteurs intéressés par ce sujet ont pu échanger en
visioconférence avec des interlocuteurs de plusieurs territoires en Métropole, en Guyane, et à La Réunion.
Perspectives de filière : la nouvelle version du règlement européen sur les Novel Food appliquable au 1er
janvier 2018, devrait entraîner la simplification des démarches d’autorisations de certains insectes en
alimentation humaine. Une avancée non négligeable, fruit du travail des pouvoirs publics, des chercheurs et
des industriels de la filière, qui ne peut qu’être saluée ! Les défis à relever restent encore nombreux
(réglementaires, sanitaires, techniques, d’accessibilité, d’acceptation, de sécurité et bien d’autres) et les
possibilités de travail sur ce sujet brûlant sont encore très vastes pour pouvoir faire valoir les critères de
quantité, de qualité, de durabilité et de responsabilité sociale revendiqués par cette filière en plein essor.

 Les « Rendez-vous de la comm »
Quatre « Rendez-vous de la comm » ont été organisés en partenariat avec
LSCORP au moment du déjeuner :
- le 13 avril / Communiquer, mais pour quoi faire ? / à l’Uusine by CBo à
Sainte-Marie
- le 20 avril / Communiquer, mais pour quoi faire ? au Transfo à Saint-Pierre
- le 1er juin / Optimiser sa prise de parole en public et devant les médias / à
l’Usine by CBo à Sainte-Marie
- le 9 octobre / Gestion de crise / à l’Usine by CBo à Sainte-Marie

 Les permanences financières de l’innovation
Deux permanences ont été organisées le 2 mai à Sainte-Marie et le 8 juin à Saint-Pierre afin de répondre aux
entreprises en recherche de solutions pour financer :
- un projet de R&D innovant en cours, en collaboration avec un organisme de recherche
- la mise sur le marché d’un produit ou d’un service innovant sur le plan technologique
Ces permanences avaient lieu sous la forme d'un audit personnalisé et de conseils d’experts.
C

LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

 Commission fertilisation organique
La commission fertilisation organique a pour ambition de faire émerger les thèmes
de réflexion et à terme des projets innovants autour de la valorisation des déchets
organiques en fertilisants à La Réunion.
Elle s’est réunie 2 fois en 2017 les 4 avril et 25 septembre.
Un des objectifs de Qualitropic est de devenir une « tête de pont » pour tropicaliser
des technologies venues d’ailleurs afin de permettre aux entreprises locales de les
utiliser, et de les développer sur de nouveaux marchés tropicaux.
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L’AMI (Appel à manifestation d’intérêt) lancé au mois de juin 2017 et clôturé le 31 août 2017 a permis de
faire remonter 5 idées de projets. Les porteurs de projets ont eu l’opportunité d’échanger avec les experts de
la commission fertilisation organique, ce qui leur a permis d’avoir des contacts, des avis, des conseils pour
solidifier leurs projets et assurer leur faisabilité.

 Groupe de travail « Numérique au service de l'agriculture »
Le nouveau groupe de travail mis en place en 2017 sur
l’agriculture connectée s’est réuni 2 fois, le 24 avril à Sainte-Marie
et le 5 mai à Saint-Pierre.
A l’issue de ces réunions il est apparu que trois problématiques sont particulièrement prégnantes dans le
contexte réunionnais :

l’enherbement

la détection précoce des ravageurs (maladies, nuisibles, …) des cultures

la promotion des circuits courts
La réflexion se poursuivra en 2018 afin d’avancer sur ces thématiques et de tenter d’y apporter des réponses
adaptées au contexte réunionnais.

D

LA CVTHEQUE

Mise en ligne en 2012 sur le site de Qualitropic, cette plateforme de gestion et de sélection de curriculum
vitae est consacrée aux 4 grands domaines du pôle : « Biotechnologies », « Alimentation, Santé et Bien
être », « Production Agricole, Halieutique et Aquaculture », « Environnement et Développement Durable ».
Cette CVthèque s’adresse aux étudiants et demandeurs d’emploi (bac + 3 et au-delà) qui peuvent mettre en
ligne leurs CV. Ils peuvent être consultés par toutes les entreprises et les professionnels en quête de
compétences spécifiques à leurs domaines d’activités.
A la fin de l’année 2017, 198 CV étaient en ligne.

E

LE PARTENARIAT LOCAL

Avec l’ESIROI
 Les défis ESIROI
En 2017, Qualitropic a intégré le comité de pilotage des « Défis Esiroi », concours d’innovation destiné aux
élèves ingénieurs.
En avril, ce sont 3 équipes d’élèves ingénieurs de 4ème année qui se sont affrontées dans ce challenge lancé en
2016 destiné à répondre à des enjeux concrets de filières, ou d’entreprises, en faisant émerger des solutions
innovantes mais réalistes et valorisantes pour le territoire autour de problématiques nouvelles chaque année.
L’édition 2017 des défis ESIROI a été lancée en septembre.
Qualitropic a permis de positionner sur ce concours un membre de son réseau : l’association Cacao Péi.
L’objectif : challenger 3 équipes d'étudiants sur la conception d’un outil de séchage des fèves de cacao en
utilisant une énergie renouvelable.
Un beau défi, avec un enjeu concret, sur lequel nos ingénieurs de demain travaillent depuis la rentrée scolaire
2017 et qu’ils devront relever avant la fin de leur année, en 2018 !
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Avec l’IUT
 Conférence Numérique au service de l'agriculture : Innovations et nouveaux
modèles économiques - 16 juin 2017 - IUT Saint Pierre
Le numérique révolutionne l'agriculture car il permet une collecte
massive de données via de nombreux objets connectés (capteurs,
machines, drones, …). Pour les agriculteurs, ces données améliorent la
prise de décision et optimisent les processus au sein des exploitations
et des filières.
Une conférence de Jean-Pierre Chanet, directeur de l’Unité de recherche « Technologies et systèmes
d’information pour les agrosystèmes » à l’IRSTEA (invité à La Réunion dans le cadre des Agrofert'îles),
rassemblant des acteurs du monde économique et des étudiants, a été organisée à l’IUT.

Avec l’ARMEFLHOR
 3ème édition des Rencontres Agrofert’îles - Du 14 au 16 juin 2017
Organisée par les partenaires des RITA et pensé par et pour la
profession agricole réunionnaise, cette 3ème édition des
Agrofert’îles a constitué un moment privilégié de travail,
d’échanges et de transfert qui a rassemblé plus de 700 participants.
Les matinées du 14 et 15 juin ont été consacrées à des ateliers
techniques relatifs aux cultures sous abri, à la protection des
cultures, à la diversité végétale, à la gestion de l’eau et des sols, à
la mécanisation et aux nouvelles technologies, au conseil, suivi et
formation. Les après-midis étaient réservés à des conférences en
lien avec l’agriculture connectée, la protection biologique intégrée et les perspectives de développement de la
filière horticole réunionnaise.
Qualitropic s’est particulièrement impliqué sur la thématique agriculture connectée en invitant un expert,
Jean-Pierre Chanet, directeur de l’Unité de recherche « Technologies et systèmes d’information pour les
agrosystèmes » à l’IRSTEA, référent dans le cadre d’une étude relative à l’agriculture connectée pour le
compte du Consortium de Valorisation Thématique de l’AllEnvi et Président de l’Association Francophone
d’Informatique en Agriculture.

Dans le cadre des Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole (RITA)
Qualitropic a participé en 2017 à tous les comités de pilotage des RITA (CPR) animés par le CIRAD en
partenariat avec ARMEFLHOR, FRCA et ERANE :

 CPR du RITA Animal
Ce comité de pilotage, qui s’est tenu le 14 juin 2017 à la SICA
REVIA, a été l’occasion de faire le point sur le fonctionnement
(gouvernance, financement, réseau d’éleveurs, etc), mais aussi sur
l’avancement des actions qui sont réalisées par les membres du
réseau. Les résultats des deux dernières études ont notamment été
présentés : la première portant sur les perspectives sur la production fourragère du département (par
l’Association Réunionnaise pour le Pastoralisme), et la seconde sur l’infertilité des vaches
et la mortalité des veaux. Enfin, suite à la crise sanitaire récente liée au varroa qui a touché le secteur
apicole réunionnais, l’importance du renforcement de l’épidémio-surveillance a été rappelée
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 CPR du RITA Horticole - Fruits et Légumes
Le comité régional de pilotage du RITA Horticole/fruits et légumes/vanille s’est réuni le 13 juin.
Il a notamment permis de faire le point sur les grandes actions suivantes :
- l’installation du COSDA (Comité d’Orientation Stratégique de Développement Agricole) effective depuis
le 3 mai 2017, chargé de définir et de valider les grandes orientations politiques de développement agricole,
agro-industriel et rural, pour la mise en œuvre des programmes de l’Union Européenne
- le nouveau périmètre d'intervention de l’UMT SPAT (Unité Mixte Technologique Santé végétale et
Production Agroécologique en milieu Tropical) dont le rôle est de faciliter le transfert des résultats de la
recherche sur la santé des plantes et en agroécologie vers le monde professionnel à La Réunion
- les réflexions et conclusions du groupe de travail dédié à l’agriculture biologique
- la présentation du projet émergent collectif "Rose de Bourbon » pour le recensement des roses de La
Réunion
Lors de la 2ème réunion qui a eu lieu le 12 décembre, les présentations et échanges ont notamment permis de
faire un point sur les problématiques sanitaires rencontrées par les professionnels en rappelant les situations
et connaissances actuelles et en proposant des pistes d’actions et des perspectives au sujet de plusieurs
ravageurs : la Bactrocera Dorsales, la Drosophila Suzukii, l’association Wilt/cochenilles, le greening des
agrumes (HLB).

 CPR RITA Canne
Le sixième comité de pilotage régional du RITA pour la filière canne qui s’est tenu le 5 décembre a permis
de faire un point sur les thématiques prioritaires que sont la lutte contre les ravageurs et l’enherbement, la
fertilisation ou encore l’irrigation.
Deux outils d’aide à la gestion l’irrigation ont été présentés par la chambre d’agriculture : un disque
d'irrigation sur support papier et un outil de calcul en ligne. Les démarches autour de la fertilisation
organique ont pu être évoquées, notamment le projet Ferti-Sol visant à acquérir des références sur les effets
agronomiques
de
la
fertilisation
des
cannes
à
sucre.

Avec la CCIR - 27 octobre 2017
L’Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) de la CCIR a organisé le 27 octobre une journée dédiée aux
structures locales publiques et privées accompagnant les entreprises réunionnaises à l’export, pour ses
étudiants de 3ème et dernière année.
QUALITROPIC a présenté son activité et comment elle propose à ses membres de les accompagner sur
certains projets d’export en partenariat avec les structures telles que la Maison de l’export, le Club Export ou
Business France.

Avec la CINOR et le TCO
 1er Salon des savoir-faire professionnels et des proximités - 17 novembre 2017 –
Saint-Paul
Lors de ce 1er salon organisé par la CINOR, le TCO et l’association SBA qui a
rassemblé 300 visiteurs et 73 exposants, Qualitropic était invité à présenter un focus
sur l’économie circulaire à partir d’exemples de projets concrets accompagnés par le
pôle.
Après un rappel des 3 grands domaines d’action de l’économie circulaire « Gestion
des déchets » , « Offre des acteurs économiques », et « Demande et comportement
des consommateurs » les 7 piliers ont fait l’objet d’une présentation rapide :
l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale,
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l’économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d’usage, le
recyclage. Cette introduction a permis de mieux identifier les enjeux des 4 projets présentés.
A l’issue de cette présentation, Jean-Luc Lezizza, gérant de l’entreprise MICRONOTES, membre du pôle, a
présenté la plateforme ITAQUE, portail de dématérialisation des flux pour la modernisation de la
restauration collective en lien avec la production locale.
Une trentaine de personnes ont assisté à ces présentations suivies d’un échange très riche.

Avec La Réunion des Musée Régionaux (RMR) – 17,18 et 19 novembre 2017
Partenaire de « La Journée des agricultures » organisée par la
RMR au Musée Stella Matutina les 17,18 et 19 novembre,
Qualitropic a permis à plusieurs acteurs de son réseau d’être mis
en valeur : le CIRAD, la chambre d’agriculture, le CAUE et
l’UHPR.
Placé sous le signe de la découverte et du partage, cet événement
était l’occasion de connecter les consommateurs aux producteurs,
de rencontrer les professionnels et institutions du secteur et des
particuliers passionnés.

Avec DIGITAL REUNION
 Réunion de présentation du projet plan d'action French Tech 2017 - 2 mars 2017 –
Saint-Denis
QUALITROPIC, partenaire du projet French Tech dès l’origine, a assisté à la réunion de présentation du
projet de plan d’actions 2017 de la French Tech, animée par l’association DIGITAL REUNION. Cette
réunion a d’abord permis aux participants de redécouvrir l’ambition du programme porté par DIGITAL
REUNION et axé sur la E-santé dans le cadre du label French Tech. L’association a pu ensuite présenter son
programme pour cette année ; plusieurs actions ont été évoquées parmi lesquelles le développement de
nouvelles solutions de financement de type capital investissement, la mise en place d’accélérateurs, la
création de groupes de travail sur diverses thématiques (finance, formation, recherche etc.) et l’organisation
d’évènements « investisseurs ».

F

VERS D’AUTRES HORIZONS
Rencontre avec le CVT ALLENVI - 2 mars 2017 - Paris
Une rencontre entre les responsables du Consortium de Valorisation
Thématique (CVT) de l’Alliance nationale de la recherche pour
l’Environnement (alimentation, eau, climat, territoires) et Qualitropic a eu lieu
à Paris le 2 mars. L’objectif de cette réunion était d’identifier les partenariats à
mettre en place en 2017 afin de proposer aux adhérents du pôle de nouvelles
expertises pour faire émerger des projets intéressants pour nos entreprises.

Ont été actés :
l’organisation d’ateliers en visioconférence pour diffuser des études déjà réalisées par ALLENVI
l’intégration de Qualitropic comme partenaire de l’étude à venir sur Agricultures Urbaines afin de
pouvoir apporter des éléments concrets des problématiques de La Réunion
la possibilité de faire appel ponctuellement à l’expertise des membres du consortium ALLENVI
(CNRS, CEA, IRSTEA, INRA,BRGM…)
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Rencontres avec les pôles VEGEPOLYS, TERRALIA et QUALIMEDITERANNEE
 Visite Vegepolys - 7 mars 2017 - Angers
A l’initiative de QUALITROPIC, une délégation UHPR/ARMEFLHOR/
QUALITROPIC a rencontré le pôle de compétitivité Vegepolys à la Maison du
végétal à Angers. Les échanges avec l’équipe du pôle et le directeur du Bureau
Horticole Régional ont permis d’identifier les interactions possibles entre les
différentes structures.
Interactions qui pourraient se concrétiser avec le centre R&D de Vegepolys, qui
accompagne les entreprises dans le montage et la réalisation de leurs projets de R&D,
avec 4 domaines d’expertise : création variétale, protection et nutrition des plantes, phytochimie et montage
et management de projets.

 Visite Terralia - 8 mars 2017 - Avignon
QUALITROPIC et l'ARMEFLHOR ont rencontré à Avignon l’équipe du
pôle de compétitivité Terralia afin d’identifier des synergies et des pistes de
collaborations entre les différentes structures.
Les visites du Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles
(CTCPA) d’Avignon, de JPL Provence à Montfavet (cultures de tomates
sous serres en verre, certifiées « Global G.A.P. » et répondant à la charte qualité de « Tomates de France »)
et de GAUTIER Semences à Eyragues (sélection, production et commercialisation de semences potagères de
haute qualité) répondent au besoin de cibler de potentiels partenaires pour de futurs projets.

 Visite Qualiméditerranée - 9 mars 2017 - Montpellier
Après des échanges avec le pôle de compétitivité Qualimediterranée, QUALITROPIC a pu rencontrer des
représentants de l’IRSTEA, de l’UMR Qualisud et d’Agropolis International.
L’IRSTEA
L’IRSTEA Montpellier constitué de 3 unités mixtes de recherche (IRSTEA, AgroParisTech, IRD,
Montpellier SupAgro, CIRAD et CNRS) développe des partenariats avec l'ensemble des acteurs de la
recherche et de l'enseignement supérieur de sa région sur différents sujets :
Gestion de l'Eau, Acteurs, Usages (G-EAU)
Information-Technologies-Analyse environnementale-Procédés agricoles (ITAP)
Territoires, Environnement, télédétection et information spatiale (TETIS)
Etablissement labellisé « Institut CARNOT », il réalise de nombreux travaux de recherche en collaboration
avec des entreprises,
La plateforme de technologie agroalimentaire de l’UMR Qualisud /CIRAD
L’activité de cette plateforme concerne le génie des procédés alimentaires.
L’expertise pluridisciplinaire de l’UMR se décline autour de six plateaux techniques disposant de nombreux
équipements pilotes et prototypes mettant en œuvre des opérations unitaires en voie humide ou en voie
sèche.
Agropolis International
La rencontre avec le directeur d’Agropolis International a permis d’identifier les possibilités d’ouverture de
QUALITROPIC aux réseaux nationaux comme l’ACTA et internationaux (Zone Océan Indien), en lien avec
d’autres partenaires.
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Rencontres Qualireg – Du 20 au 24 novembre 2017 - Maurice
Le réseau QualiREG a organisé, du 20 au 24 novembre, la 6ème édition des
Rencontres de l’Agroalimentaire en Océan Indien sur le thème : « La
recherche et l'innovation pour la qualité et le développement du secteur
agroalimentaire en Océan Indien ».
Cette édition s’est tenue au sein de la Faculté d’agriculture de l’Université
de Maurice et a réuni plus de 50 intervenants et 250 participants provenant
de 7 pays de la zone.
Ces rencontres ont permis des échanges entre chercheurs et professionnels de la zone sur les enjeux de la
qualité des aliments, la promotion des innovations et des savoir-faire présents dans la zone Océan Indien et le
développement de nouvelles collaborations entre divers acteurs du secteur agroalimentaire.
Les thématiques abordées à l’occasion de conférences, d’ateliers, de visites et de rencontres B to B
concernaient : L’amélioration des produits agroalimentaires, Aliments, santé et bien-être, La sûreté des
aliments et le contrôle de la qualité et L’appui aux filières et aux entreprises.
Qualitropic a animé un atelier en lien avec les enjeux et les développements possibles de la tropicalisation de
technologies dans la Zone Océan Indien.
Une entreprise membre du pôle, TRADI 974, a participé à ces rencontres, ce qui lui a permis de nouer
plusieurs
contacts
intéressants
pour
des
projets
à
venir.

Le salon Waste Meeting – 6 et 7 décembre 2017 - Lyon
Qualitropic a accompagné 5 entreprises, membres du pôle, à la 3ème édition
du Waste Meetings, qui a eu lieu les 6 et 7 décembre 2017 à Lyon : JPP
Distribution, Pépinières du théâtre, Intervall, Tereos et Valobio.
Lors de ce salon, les adhérents ont
rendez-vous d’affaire en B to B avec
dans le traitement, le recyclage et la
(organique, industriel, urbain, etc).
conférences sur la valorisation des déchets et sur le recyclage.

eu la possibilité d’échanger via des
des experts internationaux spécialisés
valorisation des déchets de tout type
Ils ont aussi pu s’inscrire à des

Qualitropic a animé une conférence sur les enjeux de la valorisation des déchets organiques à La Réunion, un
moyen de faire rayonner le pôle, ses adhérents et La Réunion à l’échelle nationale !

1.1.4 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES
UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE
Une prestation, principalement proposée aux équipes dirigeantes des entreprises a été proposée à partir du
mois de juillet : le « Focus Innovation ».
Les objectifs affichés pour cette action qui se déroule sur 2 demi-journées :
- identifier les enjeux de l’innovation pour son entreprise
- créer les conditions favorables au développement de l’innovation
- élaborer une stratégie et une démarche opérationnelle d'innovation
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1.1.5 COMMUNICATION
LES OUTILS DE COMMUNICATION ET LA PROMOTION DANS LES MEDIAS
Diffusion en nombre de plusieurs documents d’information sur l’action du pôle
-

Rapport d’activités 2016
10 newsletters en ligne adressées à tous les contacts du pôle (1500) avec un nouveau focus pour
promouvoir nos adhérents à travers un interview : Doron Wijnschenk (Brasseries de Bourbon),
Antoine de Palmas (Suez), Marie-Paule Gonthier (Université de La Réunion), Jean-luc Lezizza
(Micronotes), Camille Séraphin (Passion produits), David Bodelu (Fibres), Olivia Casimir
(Savonnerie de Bourbon)
- Informations régulières sur l’ensemble des animations par voie de push mél

Promotion dans différents médias et réseaux sociaux
-

-

Des informations sur les différentes manifestations organisées par le pôle régulièrement
relayées dans la presse écrite locale : 13 communiqués de presse pour une trentaine d’insertions,
articles ou dossiers dans la presse locale (JIR, Quotidien, Eco austral, Memento, Leader)
La poursuite du partenariat avec le JIR qui a permis pendant le 1er semestre, de mettre en valeur
les projets suivis par Qualitropic : « Ananas connecté » (projet VICTORIA) / « Vos déchets
valent de l'or » (projets issus de la commission fertilisation organique) / « Un projet rare et fou :
La Réunion en pole position mondiale de la recherche industrielle sur les peintures bio de
bateaux » (projet BIOPAINTROP) / « Des plantes pour bannir les insecticides » (projet
BIOPIPER )
L’ouverture du journal de 19 h d’Antenne Réunion avec le projet BIOPIPPER
2 reportages dans l’émission « les nouveaux défis » sur les projets ALISA et METEOR
Un nouveau film de présentation du pôle financé par Nexa, dans le cadre de sa mission de
promotion de l'innovation et du réseau de ses acteurs sur le territoire de La Réunion

- Depuis l’arrivée de Qualitropic sur Facebook en
novembre 2016 :
157 abonnés au 31 décembre 2017
163 publications pour 15 226 vues
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1.2

Les actions de Qualitropic, membre du CRI

Le Comité Régional pour l’Innovation (CRI) réunit les producteurs et accompagnateurs d’innovation pour
inscrire La Réunion sur la voie d’une économie de la connaissance, écologique, compétitive et inclusive.
Il est le principal opérateur de la mise en œuvre de la Stratégie Réunionnaise de Spécialisation Intelligente
(S3) qui propose d’accompagner la transformation du territoire à travers trois champs prioritaires :
- la bio économie tropicale
- l’écotourisme expérientiel
- l’agilité territoriale : l’amélioration de la résilience par des solutions innovantes.
Toutes les actions menées par Qualitropic dans le cadre du CRI le sont sous la bannière « Innovons La
Réunion ».

1.2.1 DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE L’INNOVATION
Les semaines de l’Innovation
 9ème semaine de l'innovation : « La créativité au service de l'innovation » - Du 3 au
10 avril 2017
Qualitropic a relayé largement auprès de ses adhérents et a participé aux
différentes activités organisées par Nexa dans le cadre de la 9ème semaine de
l’innovation :
- l’atelier coaching entreprises pour : développer son potentiel créatif avec la
mise en pratique de 6 à 8 outils simples, savoir manager la créativité dans sa
structure pour être performant, échanger avec les autres participants et
bénéficier de retours d’expérience.
- la conférence « Enjeux de la créativité pour le territoire et l’entreprise » de
Régis GUILLET, consultant et formateur en méthodes de créativité et management de l’innovation, du
cabinet Devinnov
- l’Afterwork dédié à la Créativité

 10ème semaine de l'innovation : « Design de service » - Du 18 au 23 juin 2017
Comprendre le processus centré utilisateur et coconcevoir des services avec
les outils du design de service, tel était l’objectif de l’atelier coaching
collectif « Co-Design et transmission pour les designers péïs et
accompagnateurs d’entreprises » organisé par Nexa le 19 juin auquel
Qualitropic a participé.
Cette semaine était confiée au cabinet Aktan dont le métier est de (re)donner
à ses clients les moyens de concevoir des services innovants centrés sur les
besoins et les usages des utilisateurs et de l’ensemble des parties prenantes qui influent sur l’expérience du
service. Cette action avait été relayée largement auprès des entreprises adhérentes du pôle.

 11ème Semaine de l'Innovation : Atelier coaching
"Concevoir son modèle d'affaires innovant" – 18 au 25
septembre 2017
Organisé par Nexa, cette 11ème édition comportait plusieurs évènements
(journées d'interventions auprès des étudiants, afterwork et ateliers de
formation), animés par Pascal Jarry, consultant et fondateur de
SolidCreativity et expert en business model innovant.
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QUALITROPIC a relayé largement cette action auprès de ses entreprises adhérentes et a participé à l'ateliercoaching « Concevoir son modèle d’affaires innovant » le 20 septembre. A travers cet atelier, les participants
ont pu découvrir comment transcrire son business model sur le format Business Model Canvas et créer un
business model innovant à partir de la nouvelle méthode de créativité ASIT-BIM (Advanced Systematic
Inventive Thinking for Business Innovation Models).

 Atelier de co-design des outils d'accompagnement - 28,29 et 30 novembre 2017
Qualitropic a participé, avec plusieurs autres structures
d’accompagnement à un atelier de co-design animé par le cabinet
Aktan et des designers. Cet atelier qui réunissait aussi plusieurs
porteurs de projets individuels, start-up et entreprises, avait pour
objectif de travailler sur les besoins des utilisateurs pour
déterminer comment inscrire au mieux les services
d’accompagnement dans leur quotidien.
Plusieurs ateliers ont été organisés dans le cadre de cette action « design de service » qui s’inscrivait dans la
démarche de « simplification et d’adaptation des outils d’accompagnement aux besoins concrets des porteurs
de projet et aux entreprises » mise en avant dans le cadre du Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).

La valorisation de la recherche


Rencontre avec les responsables de la valorisation de la recherche du CIRAD

Lors de la visite à La Réunion de la responsable Développement Produits et Services - Cellule Transfert du
CIRAD Montpellier, une réunion de travail avec l’équipe de Qualitropic à laquelle participait également la
chargée de valorisation et coopération régionale du CIRAD Réunion-Mayotte a permis de mieux identifier
les interactions possibles avec les acteurs de l'écosystème du transfert et de l'innovation réunionnais.

 Partenariat avec la SATT AxLR
La SATT AxLR basée à Montpellier, Société d’Accélération du
Transfert de Technologies, spécialisée dans la maturation et la
commercialisation de projets innovants issus de la recherche
académique, détecte et évalue les inventions issues des laboratoires de
la recherche publique pour les accompagner jusqu’à leur transfert vers
des entreprises. Sa mission consiste ainsi à traduire les découvertes et
compétences de la recherche publique en applications concrètes et à
répondre aux besoins des entreprises.
En collaborant, la SATT et QUALITROPIC ont pour objectifs :
-

de renforcer la valorisation des résultats de la recherche académique dans les filières et secteurs
d’activités du pôle, en contribuant à l’émergence de nouvelles activités économiques ou de nouvelles
entreprises à haute valeur-ajoutée,
de fiabiliser les investissements de la SATT AxLR en maturation et d’accélérer les transferts de
technologies dans ces secteurs,
d’améliorer les réponses aux besoins de R&D des entreprises adhérentes du pôle.
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1.2.2 IMPULSION DE NOUVELLES IDEES
 Nuit de l'Agroécologie - 22 juin 2017 - Lycée agricole Saint-Paul
A l’initiative du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la
Forêt, « La nuit de l’agroécologie » est l’occasion pour les agriculteurs
d’expliquer le sens de leur engagement et pour les citoyens - jardiniers
amateurs, consommateurs vigilants, citoyens engagés ou simples
curieux - de venir à la rencontre de ceux qui font l’agroécologie au
quotidien, de découvrir leurs
pratiques et d’en débattre.
La seconde édition de la « Nuit de l’agroécologie » pilotée par
Qualitropic a été l’occasion pour plus de 120 personnes d’échanger
autour des thématiques de l’agroforesterie, de la protection biologique
intégrée (utilisation d’auxiliaires pour combattre les ravageurs des fruits
et légumes), de la fertilisation organique des sols agricoles, des
alternatives à l’utilisation des phytosanitaires, des espèces végétales et
animales endémiques de La Réunion …
A travers des présentations, des démonstrations, des projections de films, … des acteurs de la recherche, du
monde agricole et des associations engagées de citoyens et/ou d’agriculteurs ont mis en avant leurs
démarches et projets.

 Forum international d'affaires NxSE - Du 3 au 5 octobre 2017 - Saint-Denis
L’association des professionnels du numérique de La Réunion,
DIGITAL REUNION, a organisé le forum NxSE afin de mettre en
avant de la veille stratégique sur tous les sujets attenants au numérique
via des conférences et des opportunités d’affaires offertes par La
Réunion,
l’Afrique
et
la
France
métropolitaine.
Pour cette seconde édition, plus de 700 entrepreneurs, provenant de près
de 15 pays différents (La Réunion, Madagascar, Île Maurice, Tunisie,
Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Kenya, Afrique du Sud,
Nouvelle-Zélande, Luxembourg, et la France hexagonale et
ultramarine), ont pu partager leurs expériences et enrichir leurs projets et les perspectives pour le
développement
de
l’Afrique
et
de
l’Océan
indien.
Qualitropic était partenaire de ce forum sur la thématique « L’agriculture connectée, la 3ème révolution
agricole ». Deux experts issus du réseau de Qualitropic ont participé à la conférence et à la table ronde :
François CHRISTIAENS du Consortium de Valorisation Thématique AllEnvi et Dieu-Donné OKALASOSSAMI de la société E-Tumba.



10ème Edition du Festival ALIMENTERRE - Du 15 au 30 novembre 2017
Dans le cadre de son action d’information sur
l’agroécologie, Qualitropic a relayé pour la 1ère fois en
2017, entre le 14 et le 29 novembre, le Festival
ALIMENTERRE organisé dans 600 communes en
France et dans 12 pays du réseau ALIMENTERRE.

Plusieurs films, notamment « Vivre dignement de sa
terre » (témoignages de producteurs sénégalais engagés
dans l’agroécologie) ont été diffusés sur plusieurs sites : L’Usine by CBo à Savanna, le Musée Stella
Matutina, et le Théâtre Vladimir Canter (Université de La Réunion).
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 Conférence internationale BioHealF - Du 14 au 16 décembre 2017 - Université de la
Réunion Saint-Denis
Qualitropic était partenaire de la conférence scientifique internationale BioHealF 2017 avec pour objectif de
réunir étudiants, techniciens, ingénieurs, monde médical, chercheurs, enseignants-chercheurs et
entrepreneurs sur la thématique « Biodiversité - Santé – Aliments ».
Au cours des sessions plénières, ont été abordés les travaux de recherche et les innovations en cours ou à
initier. Les ateliers avaient pour objectif de faire le bilan des fiches actions S3, d’identifier et d’exprimer les
futurs besoins afin de constituer de nouveaux partenariats pour des réponses à des appels à projets
d’envergure.
Deux ateliers ont été proposés en collaboration avec Qualitropic :
1. Atelier autour de la « Valorisation économique de composés naturels »,
qui a réuni des entreprises de La Réunion, de la zone Océan Indien et de
France métropolitaine.
Trois entreprises réunionnaises (REUNION ECOEX, PAT ZERBAZ,
BIOALGOSTRAL) aux activités prometteuses ont pitché pendant 3/4
minutes, suivie des témoignages de success stories d’entreprises dans le
domaine végétal et le domaine marin (PLANT ADVANCED
TECHNOLOGIES, CORALBIOME, GROUPE JCR).
2. Atelier autour de l'« Environnement règlementaire des produits de santé (médicaments, dispositifs
médicaux, compléments alimentaires, produits cosmétiques) » qui a permis d’apporter des éléments de
réponses réglementaires à des porteurs de projets locaux.

 DigitAg Challenge - Avril - Juin 2017
A l’initiative du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Forêts, le #DigitAg Challenge est un évènement porté par les pôles de
compétitivités Agri Sud-Ouest Innovation, Céréales Vallée,
Qualiméditerranée, Qualitropic, Terralia et Végépolys et l’institut
Convergences #DigitAg. Piloté par Irstea, #DigitAg réunit 17 entités de recherche et entreprises pour
développer l’usage du numérique dans l’agriculture.
Le concours régional organisé par Qualitropic le 23 juin 2017 a permis :
de faire émerger 3 projets :
- ZOTBOX.RE / création d’un nouveau circuit de distribution via une application afin de mettre en avant les
agriculteurs et de permettre à la population de consommer sainement et local (Entreprise ZOTBOX)
- VÉTIVERT / application mobile / tablette pour l’enregistrement des données de certification permettant
aux producteurs d’avoir toutes les informations utiles en instantané (Entreprise ZOTBOX)
- ELOLEO / favoriser le rapprochement humain entre les agriculteurs et les consommateurs au travers de
services digitaux innovants (Entreprise ALL OVER APP)
de sélectionner le lauréat régional, l’entreprise all Over App devant participer au challenge national à
Montpellier.
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1.2.3

OPTIMISATION DE L’ECOSYSTEME DE L’INNOVATION

 Cartographie des clusters de la ZOI
Qualitropic et ses partenaires doivent disposer d’informations fiables et
actualisées sur les regroupements d’acteurs (clusters, groupements
d’entreprises, fédérations de centres de recherche, …) des pays de la
ZOI avec lesquels il apparaît pertinent de développer de la R&D et du
business.
Pour ce faire une cartographie pilotée par Qualitropic a été confiée au
cabinet Alcimed pour étudier le potentiel des 6 pays identifiés comme
pertinents : Maurice (et Rodrigues), Madagascar, Afrique du Sud,
Mayotte, Mozambique et Inde (Région autour de Chennai).
Les résultats seront connus début 2018.




Les attentes quant à l’étude sont :
un état des lieux exhaustif des organismes, de leurs compétences et des personnes ressources par
grande thématique :
- extraction et valorisation de la biodiversité (végétale / Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales, …- animale / Insectes, …- marine/halieutique / Eponges, algues, …)
- pour des marchés : agroalimentaire (production, transformation, conservation), pharmaceutique,
nutraceutique, cosmétique, bio-contrôle, gestion des déchets, gestion de l'eau, produits
biosourcés/biomatériaux…
un état des lieux de leurs besoins et de leurs attentes vis-à-vis des autres acteurs de la ZOI (et
notamment de La Réunion et des structures telles que Qualitropic ou des réseaux type QualiREG) et
une analyse de faisabilité pour des collaborations plus abouties avec les acteurs de La Réunion.

 Catalogue des innovations
Afin de mettre en lumière l’ensemble des projets innovants du territoire, l’Agence Nexa a proposé à tous les
acteurs de l’écosystème de l’innovation l’élaboration d’un catalogue de présentation devant répondre à 3
objectifs :
1/ Mettre en lumière la richesse des initiatives locales : rassembler en un lieu unique la multiplicité des
projets, promouvoir les innovateurs et leurs solutions, susciter l’envie et l’émulation par l’exemple, disposer
d’un outil de communication mutualisé pour le marketing territorial, à travers une version anglaise.
2/ Développer les connaissances sur les innovations : caractériser les profils et les types d’innovation (degré
de maturité, domaines d’activité, etc.), retracer les parcours d’accompagnement et le développement des
projets, recenser les besoins et les attentes des innovateurs, rassembler des données diffusables et
exploitables dans une logique d’open data.
3/ Favoriser les coopérations : encourager les échanges entre innovateurs (idées, services, produits, dans une
logique « barter »), développer les synergies
Qualitropic a finalisé dans ce cadre 25 fiches de présentation de projets labellisés par le pôle.
Le catalogue devrait être diffusé en 2018.
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1.3

Les actions de Qualitropic, membre du réseau des pôles de
compétitivité

En tant que pôle de compétitivité Qualitropic remplit des missions réalisées pour le compte des pouvoirs
publics : l’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle, la labellisation des projets
collaboratifs de R&D, les activités de reporting exigées par les pouvoirs publics et les missions exercées par
le pôle sur la sollicitation expresse de l’Etat ou des collectivités territoriales pour participer à des travaux liés
aux politiques publiques.

1.3.1

STRATEGIE

REFLEXION SUR L’EVOLUTION DU MODELE ECONOMIQUE DE QUALITROPIC
La nouvelle équipe de gouvernance élue fin 2016 a fait le choix, sous
l’impulsion du nouveau Président du pôle, de relancer une réflexion pour
les 5 prochaines années en partant, notamment, des travaux réalisés en
2016 par la précédente équipe.
A l’issue de 2 séminaires de réflexion associant la gouvernance et l’équipe
opérationnelle des objectifs à 5 ans et un plan d’actions pour 2017 ont été
proposés et validés en conseil d’administration.
Extraits du document validé en conseil d’administration
Vision
QUALITROPIC doit devenir l’outil de l’innovation en bioéconomie tropicale et à ce titre être reconnu
comme le coordinateur de toutes les initiatives du domaine et le référent pour tous les financeurs de tous les
projets concernant la bioéconomie tropicale sur le territoire réunionnais.
Missions
- accompagner tous les projets en bioéconomie tropicale de l’émergence de l’idée à la concrétisation de
produits et services sur le marché
- animer le réseau de ses membres de façon très diversifiée
Valeurs
ACCOMPAGNEMENT dans la bienveillance et le professionnalisme : avoir un rôle de catalyseur, de
facilitateur
OUVERTURE d’esprit et esprit d’ouverture : être capable de chercher et d’accueillir les idées venant
d’autres horizons et de développer des projets destinés à d’autres horizons
PRAGMATISME au service de réalisations concrètes pour les entreprises : savoir être au plus près des
attentes de ses membres et savoir les transformer en réalisations concrètes
MOTEUR de l’innovation : être apporteur d’idées, de solutions, être proactif
COOPERATION pour aller plus loin : savoir faire travailler ensemble, collaborer sur un projet commun,
plusieurs acteurs privés et publics
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1.3.2 PARTICIPATION A UN RESEAU NATIONAL ET LOCAL
Qualitropic participe à des manifestations nationales, en lien avec le réseau des pôles de compétitivité mais
aussi dans le cadre d’opérations plus institutionnelles.
A

PARTENARIATS AVEC LES AUTRES POLES DE COMPETITIVITE

 Réunion annuelle du club Sully - 28 février 2017
Le Club SULLY en réponse aux nouveaux enjeux d'innovation des politiques
nationales
Pour la 3ème année consécutive le club Sully crée en 2015 constitué des
pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, Aquimer, Céréales
Vallée, Industries et Agro-Ressources, Qualitropic, Terralia, Valorial,
Végépolys, Vitagora et Xylofutur s’est réuni le 28 février 2017, en marge
du salon de l’Agriculture.
A la suite de la présentation du Directeur Scientifique Adjoint Agriculture
de l’INRA sur leur position sur les « Living Lab », plusieurs pôles ont exposé diverses expériences de living
lab sur leurs régions respectives.
Cette réunion a aussi permis aux représentants du Ministère de l’Agriculture de présenter divers Appels à
projets nationaux à venir, notamment dans le cadre du PIA 3 et de réaffirmer la dynamique des pôles
au regard du Plan « Agriculture innovation 2025 ».
Au-delà de cette réunion annuelle, plusieurs inter-actions entre les pôles ont eu lieu tout au long de l’année
2017 au travers de conférences téléphoniques sur :
- le Digit AG
- le plan de communication dont le concours pour un logo club Sully
- les réponses communes aux AAP nationaux
…..

 DigitAg Challenge - 1er et 2 juillet 2017 - Montpellier

A l’initiative du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Forêts, le #DigitAg Challenge est un évènement porté par les pôles de
compétitivités Agri Sud-Ouest Innovation, Céréales Vallée,
Qualiméditerranée, Qualitropic, Terralia et Végépolys et l’institut
Convergences #DigitAg.
A l’issue de sélections régionales organisées en avril à Angers,
Bordeaux, Lyon, Montpellier et Saint-Denis de La Réunion, 12
équipes ont été retenues afin de concourir à la finale des 1er et 2 juillet.
Le jury final a distingué quatre projets, dont Eloléo porté par l’entreprise réunionnaise All over App, projet
d’application mobile de commercialisation des produits issus de l’agriculture en circuit court, coup de cœur
du jury.
Les trois autres projets lauréats du challenge :
- My_Optimo, projet de service numérique de modulation de la juste pression dans les pneumatiques en
temps réel sans intervention du conducteur / équipe nantaise de la société Monroc/Sonamia
- Oui AG, projet de plateforme de digitalisation du parcours d’installation des agriculteurs / équipe
montpelliéraine Studio Agro Digital SmAg/Permagro
- Pulveco, projet de service numérique pour réduire les intrants phytosanitaires en viticulture / équipe
montpelliéraine Institut français du vin/Irstea.
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B

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS INSTITUTIONNELLES

Au niveau national
 5ème colloque annuel des RITA - 3 mars 2017 - Paris
Organisé sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, ce colloque auquel participait
Qualitropic a permis de mettre en valeur les nombreuses initiatives des
différents territoires ultramarins en matière d’innovation et de transfert
agricoles.
La qualité des actions et des projets a été saluée par les participants.
Cette manifestation a aussi été l’occasion de signer la convention cadre de
partenariat entre le CIRAD (Michel EDDI : PDG du CIRAD) et
l’ARMEFLHOR (Alain DAMBREVILLE : Président) en présence de Philippe
SIMON, DAAF de La Réunion.

 Colloque annuel de l’ODEADOM - 1er mars 2017 - Paris
L’Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-Mer a proposé, pour la 2ème édition de son
colloque annuel, une réflexion sur le thème « Mieux valoriser les produits agricoles et transformés
ultramarins par l'identification de l'origine et de la qualité ».
Les échanges, très intéressants, ont permis de faire un focus sur les différentes démarches de valorisation
ayant donné des résultats probants.
La Réunion était représentée par les témoignages de D.Lenormand, Vice-présidente de la Région Réunion et
A.Dambreville, Président d’IQUAE.

 Audition de Qualitropic par le Conseil Economique Social et Environnemental - 2
mars 2017 - Paris
La directrice du pôle a été auditionnée par 2 membres de la section des activités économiques et un
collaborateur du groupe de l’outre-mer dans la cadre d’une réflexion en cours sur des évolutions à proposer
pour les pôles de compétitivité.
Bilan de l’activité de Qualitropic, effets bénéfiques pour le territoire, freins et leviers, bonnes et mauvaises
pratiques, préconisations sur l’évolution du dispositif sont les principales questions qui ont fait l’objet de cet
échange très constructif.

 Séminaire Ecophyto DOM - 7 et 8 novembre 2017 Paris
Ce séminaire qui a eu lieu à Paris au Ministère des Outre-mer réunissait
l’ensemble des opérateurs concernés par le plan ECOPHYTO.
Les objectifs de cette journée :



faire un état des lieux des avancées sur la mise en œuvre du plan Ecophyto dans les DOM à partir de
plusieurs présentations d’actions
identifier les freins et les leviers à cette mise en œuvre
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réfléchir à la définition de nouvelles orientations ou à la mise en exergue des efforts à poursuivre
pour parfaire les organisations qui permettront d’atteindre l’objectif du plan Ecophyto de diminution
de l’utilisation des produits phytos

Qualitropic a été invité à présenter le challenge EPIDOM qu’il est en charge de coordonner à la demande des
Ministères de l’Agriculture et des Outre- mer et a participé à la table-ronde sur le thème de
l’expérimentation.



4ème forum horizon 2020 - 4 décembre 2017 - Paris
Plus de 400 participants dont Qualitropic ont participé à ce forum Horizon
2020.
Conférences et tables rondes se sont succédées pour présenter les enjeux du
post 2020 et les recommandations proposées dans le cadre des nouvelles
missions du 9ème PCRI.

Au niveau local
 Gouvernance énergie : réunion du sous-groupe biomasse - filière méthanisation 30 mars 2017 - Saint-Denis
En tant qu’acteur important de la valorisation de la biomasse en énergie, Qualitropic a participé à la réunion
de la gouvernance énergie animée par la SPL Energie sur la filière méthanisation à La Réunion. Au cours de
cette réunion, le nouveau mode d’achat de l’électricité défini par l’arrêté du 13/12/2016 a été présenté.
Les résultats des études menées en 2016 par la SPL Energie sur « Intérêt et potentialité de la méthanisation
agricole de petite puissance » et sur « Etat des lieux de la méthanisation des boues de STEP » ont également
été présentés. Une nouvelle étude sur « Gestion du digestat de méthanisation au niveau du territoire » a été
annoncée.
Enfin, lors de cette réunion, le projet d’arrêté du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestat de méthanisation
agricole en tant que matière fertilisante, a été annoncé par la DAAF Réunion.

 Journée mondiale de la Terre et Marche pour les Sciences - 22 avril 2017 - Saint
Denis
Qualitropic s’est associé au collectif RISOM (Réseau des Innovations Sociétales
Ouvertes & Mutualisées) et à l'ADDR (Association des Docteurs et Doctorants de
La Réunion) qui organisaient conjointement le 22 avril la déclinaison locale de la
« Journée Mondiale de la Terre » afin de se mobiliser pour le futur de notre belle
planète et de véhiculer les valeurs de partage et d’échanges chères aux
Réunionnais !
L'évènement était associé à un autre évènement international : « La marche
citoyenne pour les Sciences », qui avait lieu dans plus de 200 villes de par le
monde, dont une dizaine de villes françaises.
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Elaboration du CPRDFOP - Ateliers « Anticiper pour un territoire innovant » et
« Piloter et évaluer pour réussir » - 22 juin 2017 - Saint-Denis

La Région Réunion élabore dans le cadre d'une gouvernance quadripartite (Etat, partenaires sociaux et
Région) son CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelles) pour la période 2018-2022 en vertu de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
QUALITROPIC impliqué dans la définition d'actions de développement des formations pour la période
2018-2022
a
participé
aux
ateliers
:
« Anticiper
pour
un
territoire
innovant »
« Piloter et évaluer pour réussir ».
A l'issue de ces ateliers thématiques, une séance de restitution sous l'égide de Monsieur Bertrand GRONDIN,
Conseiller Régional, Délégué à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage a été organisée.

 Comité technique du Schéma Régional Biomasse - 26 juin 2017 - Saint-Denis
Le 26 juin 2017, Qualitropic a participé au premier comité technique du Schéma Régional Biomasse (SRB),
animé par la SPL Energie pour accompagner l’Etat et la Région Réunion dans l’élaboration de ce nouveau
schéma, mis en place par la nouvelle loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont
l’objectif est de développer la production d’énergie à partir de biomasses, tout en respectant la hiérarchie des
usages. Le SRB contiendra un état des lieux sur les différents gisements de biomasses disponibles localement
et mobilisables pour la production d’énergie, et un document d’orientation qui définira les objectifs
quantitatifs à atteindre.

 Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) - 22 juin, 31 août et 28 septembre
2017
Enjeu majeur de santé publique, les questions de santé environnement sont au cœur de la phase d’élaboration
du PRSE3 2017-2021. Ce plan, coordonné par la DEAL, l’ARS-OI et la Région Réunion, vise à produire un
programme d’actions permettant d’agir sur la réduction des impacts environnementaux sur la santé.
En juin, le comité de pilotage du plan a validé des objectifs stratégiques au travers de 4 groupes de travail
prioritaires : (i) Habitats et espaces clos ; (ii) Alimentation et eau, (iii) Cadre de vie et espaces extérieurs, (iv)
Culture commune, santé, environnement et d’un objectif transversal. Plusieurs ateliers de co-construction
autour de ces 4 groupes de travail se sont succédés jusqu’en septembre afin de préparer le déploiement du
plan.
Qualitropic a participé aux 3 ateliers des 22 juin, 31 août et 28 septembre 2017 du groupe de travail
« Alimentation et eau » et a notamment formulé une proposition d’inscription du projet de réalisation d’une
table nutritionnelle des fruits et légumes cultivés à La Réunion dans le cadre des futures actions du PRSE 3.

 Ateliers d'orientation du Schéma Régional Biomasse - 27 septembre 2017 - Saint
Paul
Dans le cadre de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, l’Etat et la Région Réunion
élaborent le Schéma Régional Biomasse (SRB), défini par le décret n°2016-1134 du 19 août 2016. Le
Schéma Régional Biomasse se déroule en deux phases : une première phase d’état des lieux et une deuxième
phase d’orientation.
Après validation de la phase d'état des lieux par le Comité de Pilotage le 1er septembre 2017, la phase 2 a pu
être lancée. Les acteurs du territoire sur les filières biomasses, dont fait partie Qualitropic, ont été conviés le
27 Septembre 2017 au lycée agricole de Saint-Paul, dans le but de préciser leurs attentes et de soulever les
points importants pour la phase orientation du SRB dans les quatre secteurs qui ont été proposés : public,
privé, forestier et agricole.
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 Etats Généraux de l'Alimentation - Du 10 au 12 octobre 2017 - Saint-Denis
A l’initiative du Ministère de l’Agriculture, les Etats Généraux de
l’Alimentation avait pour ambition de réunir l’ensemble de la filière producteurs, industries agroalimentaires, distributeurs, consommateurs,
restauration collective, élus, partenaires sociaux, acteurs de l'économie
sociale, solidaire et de la santé, organisations non gouvernementales,
associations caritatives et d'aide alimentaire à l'international, banques,
assurances … - en vue de proposer des propositions et initiatives
concrètes et innovantes pour :
- relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition
- permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes
-accompagner la transformation des modèles de production pour mieux répondre aux attentes des
consommateurs
- promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable.
Qualitropic a participé aux trois ateliers organisés par la DAAF Réunion entre le 10 et 12 octobre qui ont
réuni une trentaine de participants :
- le 1er atelier a porté sur la création de valeur économique en essayant de répondre à plusieurs
problématiques notamment : Quel avenir pour le modèle agricole familial réunionnais ? Comment
développer les marchés des produits locaux, notamment en facilitant l’accès des produits réunionnais à la
commande
publique
(restauration
collective…)
?
- le 2ème atelier a abordé la question de la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de
commercialisation des produits agricoles
- le 3ème atelier s’est axé sur les sujets de l’alimentation, la santé et l’environnement


Etude REELLE – 2, 30 et 31 octobre 2017

Les résultats de l’étude REenraciner l’Economie LocaLE (REELLE) co-pilotée par la DIECCTE et la CPME
présentée le 2 octobre a donné lieu à 2 journées de formation-action auxquelles Qualitropic a participé
activement.
Cette étude riche en informations concrètes sur lesquelles les entreprises de la biéconomie tropicale
pourraient capitaliser répondait à 5 questions :
- quelle demande économique
- quelle offre économique
- où sont les pertes économiques
- quels potentiels de relocalisation
- quels secteurs prioriser


Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien (CMUB) - 22 novembre
2017 - Saint-Denis

Qualitropic a été sollicité dans le cadre de l’élaboration du Document Stratégique du Bassin Maritime Sud
Océan Indien (DSBM) qui vise à fournir un état des lieux venant préciser et compléter les orientations de la
Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) au regard des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux.
Le pôle a participé activement au groupe de travail stratégique sur le développement durable des activités
économiques en milieu marin du 4 mai 2017 et à la rédaction de fiches de renseignement. Ce travail doit
permettre à terme d’aboutir à un plan d’actions permettant la mise en œuvre d’une stratégie pour la mer et le
littoral à La Réunion, Mayotte et dans les TAAF.
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La réunion du CMUB pilotée par le Préfet de La Réunion s’est déroulée le 22 novembre en présence de tous
les acteurs socio-économiques et de la recherche en lien avec l’économie maritime.
Elle avait pour principal objectif la présentation de l’état des lieux du bassin Sud océan Indien résultant des
réflexions des 4 groupes de travail : protection de l’environnement / prévention des risques et gestion du trait
de côte / connaissance, recherche, innovation et éducation-formation / développement durable des activités
économiques en lien avec le milieu marin.

 Comité de pilotage du Pôle Mer devenu Institut Bleu - 30 mai et 28 novembre 2017
Qualitropic a participé aux 2 réunions du comité de pilotage du pôle mer devenu « Institut Bleu » suite à
l’étude confiée au cabinet Technopolis les 30 mai et 28 novembre.
Il existe à La Réunion un potentiel de valorisation et de développement sur l’ensemble des thématiques de
l’économie bleue : pêche et aquaculture, activité portuaire, maintenance navale, tourisme, énergies
renouvelables marines, valorisation des ressources marines, gestion des risques littoraux…
Aussi, sous l’égide de la région Réunion, les acteurs de l’économie bleue (acteurs publics, acteurs de la
recherche et de l’innovation, pôle de compétitivité, clusters, organisations socio-professionnelles, entreprises
privées, etc…) ont mesuré la nécessité d’améliorer et d’approfondir leurs échanges, leurs réflexions et leurs
actions autour de ce potentiel économique et des enjeux de développement durable qui y sont liés.
Afin de donner de la cohérence et de la lisibilité à l’ensemble des actions et projets menés dans ce cadre, un
comité de pilotage rassemblant l’ensemble de acteurs locaux, dont fait partie Qualitropic a proposé la
création d’un « Institut bleu », hotspot de la bioéconomie marine tropicale dans l’océan indien.


Assises des Outre-mer - 22 novembre, 5 et 18 décembre 2017
Dans le cadre d’un des trois sous-ateliers de l’atelier 6 « Donner à La
Réunion les moyens d’engager une véritable politique d’influence
régionale », QUALITROPIC, l’AFD, le CESER et la CCIR, ont élaboré
conjointement des propositions sur la thématique du « Co-développement
durable ».

Après un état des lieux (Aspects climatiques, Risques environnementaux, Economie bleue) et la définition de
la problématique en lien avec le cloisonnement des initiatives, des financements, … des propositions ont été
formulées, notamment :
- organisation d’une conférence régionale favorisant le partage de connaissances et la mise en lumière
des initiatives
- mise en place d’un visa économique pour faciliter le déplacement des porteurs de projets
- mise en place d’un incubateur et d’un écosystème d’accompagnement régionaux
- expérimentation sur l’articulation des fonds (ex : FED/FEDER, financement nationaux)
- être précurseurs pour faire évoluer les normes, notamment pour les filières de valorisation des
déchets, biodiversité, bâti tropical
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1.4

Les actions de Qualitropic sur le volet formation
1.4.1 COMMISSION FORMATION

Depuis 2014, QUALITROPIC s’est doté d’une commission consultative pour orienter ses actions de
formation en réponse au cadrage national qui prévoit :
Cette commission est une instance de rencontres et d’échanges pour favoriser l'adéquation emploi-formation,
notamment dans le champ de l'innovation.
La commission Formation s’est donné 3 objectifs pour la période du contrat de performance 2014-2018 :
- mettre en place une procédure de labellisation de formations
- renforcer l’attractivité des métiers en lien avec l’innovation (valorisation des filières scientifiques
et technologiques du niveau technicien au doctorat)
- améliorer les relations entre l’entreprise et les structures de formation.
En 2017 les membres de la commission Formation se sont réunis 1 fois : le 15 février

1.4.2 LABELLISATION DES FORMATIONS
Lors de la réunion du 15 février ont été étudiés les dossiers des
actions candidates à la labellisation suite au 2ème Appel à
Manifestation d’Intérêt lancé le 3 octobre et clôturé le 17
novembre 2016 : 14 organismes de formation candidats pour 95
actions de formation / 33 actions de formation définies comme
éligibles.
Ces dossiers avaient été préalablement évalués par des comités
d’expertise des 27 et 31 janvier et des 2 et 14 février 2017.
A l’issue de cette réunion la commission a émis un avis favorable à la labellisation de 15 actions de
formation.
C’est le bureau du 8 mars qui a labellisé ces 15 actions de formation :
DCK FORMATIONS

CCIR
ELEFPA St Joseph
IUT de La Réunion

Université de La Réunion
CFPPA St Paul

Préparation à la certification HACCP
Formation Hygiène et sécurité des aliments
Prévention des risques biologiques au travail (Légionellose)
Prévention des risques biologiques au travail (Leptospirose)
Initiation à l'éco conduite
Formation à l’analyse microbiologique en laboratoire
Titre Professionnel Responsable sécurité sûreté environnement
Hygiène Qualité Environnement
Transformation des produits carnés
Transformation des produits
Certificat Universitaire de Qualification Professionnelle
Protection Agroécologique des Cultures
Licence Professionnelle Qualité Hygiène Santé Sécurité
Environnement
Licence Professionnelle Métiers de l'Energétique, de l'Environnement
et du Génie Climatique/Maîtrise de l'Energie & Energies
Renouvelables
Master BEE (Biodiversité Ecologie Evolution) parcours BEST-T
(Biodiversité Ecosystèmes Tropicaux Terrestres)
Action Formation- Insertion Apiculture et maraîchage biologique
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Au-delà de la reconnaissance de la qualité des prestations par des certifications et labels déjà existants, le
label "Qualité et compétitivité" offre également un gage de reconnaissance des acteurs du secteur de la
bioéconomie à La Réunion.
Ce label poursuit donc une logique de complémentarité avec les différentes démarches et certifications
existantes.

1.4.3 EVENEMENTS DU RESEAU FORMATION
Atelier des métiers Carif Oref - 30 mars 2017
Face aux enjeux de connaissance sur l’évolution des métiers et des compétences, le Carif Oref mène des
ateliers d’échange avec les professionnels des métiers.
La liste des métiers à explorer est fonction des priorités identifiées par les partenaires régionaux et des
signaux d’évolution remontés par les partenaires dont Qualitropic fait partie.
Cet atelier a permis notamment :
- de présenter le(s) métier(s) vécu par les professionnels ainsi que l’environnement emploi formation associé
(quantitatif et qualitatif)
- d’échanger sur les représentations métiers avec les acteurs de l’emploi formation
- de produire un support de connaissance sur ce(s) métier(s) et le diffuser à un public large

Journée de la transformation des métiers et des compétences (JTMC) - 29 juin
2017
Dans un contexte de concurrence mondialisée et de mutations économiques, technologiques et sociétales
accélérées, la transformation des métiers et des compétences constitue un défi pour les entreprises
réunionnaises.
Le développement et l’attractivité du territoire de La Réunion, sa capacité à répondre à ces transformations
techniques, organisationnelles et sociétales, nécessitent de porter un nouveau regard collectif sur leur impact
et les opportunités qu’elles offrent.
Comment appréhender les évolutions des métiers et des qualifications dans l’entreprise ? Comment faire de
ces évolutions des moteurs de développement et de changement ? Quelle nouvelle place des ressources
humaines dans les stratégies de développement productif ? Tel a été l'enjeu de la journée de réflexion sur la
transformation des métiers et des compétences organisée par la DIECCTE de La Réunion à laquelle
QUALITROPIC a participé.
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2 La vie de l’association
2.1

Assemblée générale
L’Assemblée Générale annuelle qui a accueilli cette année
une cinquantaine de personnes, avait lieu le 16 novembre à
l’hôtel Le Récif à Saint-Gilles.
La 1ère partie de cette réunion était consacrée à l’approbation
du bilan d’activités et financier 2016.
La 2ème partie de l’AG a permis à plusieurs entreprises de
présenter leurs projets : BIOALGOSTRAL (projet
BIOPAINTROP), NUTRIMA (projet TROPIFISH) et
MICRONOTES (projet ITAQUE).

Elle s’est clôturée avec un voyage dans le monde de la finance numérique et citoyenne grâce à une
conférence d’Arnaud Poissonier fondateur du site de prêt solidaire Babyloan.org.

2.2

Conseils d’administration et bureaux
2.2.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois : les 23 février, 6 avril et 6 juillet 2017.
La réunion du 23 février a été l’occasion d’approuver le programme d’actions et le budget 2017.
La réunion du 6 avril a permis de valider la stratégie 2017-2019 et de voter le budget rectificatif 2017.
La réunion du 6 juillet a été consacrée à l’approbation du bilan d’activités et du bilan financier 2016.

2.2.2

LE BUREAU

En 2017, le bureau s’est réuni 3 fois : les 6 avril, 6 octobre et 19 décembre.

2.3

Soutiens

L’Etat (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires et
Ministère de l’Economie et des Finances), la Région, soutiennent financièrement l’animation du pôle et ses
actions collectives.
En 2017, le programme d’actions de Qualitropic a été soutenu par l’Europe (FEDER).
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2.4

Adhérents

A la fin de l’année 2017, le nombre d’adhérents de Qualitropic est de 100 se répartissant ainsi :
- collège « entreprises » : 72
- collège « scientifique et formation » : 13
- collège « « acteurs institutionnels » : 15
COLLÈGE « ENTREPRISES »
72 adhérents
AGRITERRA Production agricole, AKUO ENERGY OCEAN INDIEN Production d’énergie,
ALBIOMA Production d’énergie, ALL OVER APP Développement d’applications, BOULANGERIE
YONG Boulangerie industrielle, BOURBON COMPOSITES, Plasturgie, BOURBON PLASTIQUES
EMBALLAGES Emballages, BRASSERIES DE BOURBON Boissons, CBO TERRITORIA
Aménageur, CHATEL Distillerie, COCCINELLE Production d’auxiliaires, COGEDAL Minoterie,
CREDIT AGRICOLE Finances, DABRITA Prestations de R et D en agroalimentaire, DISTILLERIE DE
SAVANNA Distillerie, DISTILLERIE RIVIERE DU MAT Distillerie, EDF Production d’énergie,
EUROCANNE Fabrication et raffinage de sucres, Exploitation Agricole DE LA GIRODAY Production
de cannes à sucre et letchis, Exploitation CARUEL Bertrand Production de cannes à sucre, FIBRES
INDUSTRIELLES BOIS Importation, transformation et distribution de bois et matériaux dérivés du bois,
Groupe EXCELLENCE Grande distribution, HABEMUS PAPAM Commercialisation de plantes
aromatiques, HOW CHONG ENVIRONNEMENT Collecte et traitement de déchet, INTER’VAL
Collecte et traitement de déchets, JPP DISTRIBUTION Fabrication d’engrais, LA MAISON DU
CURCUMA Production et transformation de curcuma, LA PEPINIERE DU THEATRE Production
horticole, LA VANILLERAIE Production et transformation vanille, LE PALAIS DE LA VIANDE
Transformation agroalimentaire, LES CONFISERIES D'EMILIE Transformation agroalimentaire, LES
SAVEURS DE LA FOURNAISE Transformation agroalimentaire, LOGICELLS TIC, LSCORP
Communication, MICRONOTES TIC, NOMBRE D'OR MANUFACTURE Création bijoux,
NUTRIMA Alimentation crevettes, ORANGE REUNION Services et TIC, OVOCOOP Ovoproduits,
PASSION PRODUIT Conseil en marketing, PLANT ADVANCED TECHNOLOGIE Production d’actifs
végétaux, PROGEA Conseil aux entreprises, PROVAL Alimentation animale, QUALICARRY
Restauration collective, RECYCLAGE DE L'OUEST Traitement des déchets, REUNION ECOEX
Prestations de R et D, REUNION FRUITS ET LEGUMES Commerce de gros en fruits et légumes,
RÉUNION PÉLAGIQUE TRAITEUR Transformation agroalimentaire produits de la mer, REUNION
TELECOM TIC, ROYAL BOURBON INDUSTRIE Transformation agroalimentaire, RUNEO
Traitement des eaux usées, SANDHY Production de légumes, SAPHIR Irrigation-Aménagement, SAS AS
BETHLEEM Environnement-développement durable-énergie, , SAVONNERIE DE BOURBON SantéBien-Etre, SCEA ELEVAGE BLARD Elevage et transformation de canards, SEM MARCHE DE GROS
Commercialisation fruits et légumes, SIDR Aménageur, SOCIETE INDUSTRIELLE DU NORD
Boulangerie industrielle, SOCIETE HORTICOLE BASSIN PLAT Production de plantes, SOJA D'ASIE
Transformation agroalimentaire, Société ADRIEN BELLIER Production de cannes à sucre, SUCRERIE
DE BOIS ROUGE Usine sucrière, SUCRIERE DE LA REUNION Usine sucrière, SUEZ Collecte et
traitement des déchets, SYMBIOTIC Biotechnologies, TRADITION 974 Transformation agroalimentaire,
URCOOPA Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles, VALAVIE Production de fertilisants
VALOBIO Traitement des déchets, VIVEA Coopérative fruits et légumes, 2M2N Traitement des déchets
COLLÈGE « SCIENTIFIQUE ET FORMATION »
13 adhérents
APLAMEDOM Valorisation de la pharmacopée traditionnelle et des plantes aromatiques de La Réunion,
ARTAS Association Réunionnaise pour le développement de la Technologie Agricole et Sucrière,
AURAR Dialyse et nutrition, CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement, CBNM Conservatoire Botanique National de Mascarin, CHU Centre Hospitalier
Universitaire, CNRS Centre national de la recherche scientifique, CYROI Cyclotron Réunion Océan
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Indien, ERCANE Centre d’Essai de Recherche et de Formation sur la canne à sucre, HYDRO REUNION
(ex ARDA, Association Réunionnaise de Développement de l'Aquaculture), IRD Institut de Recherche
pour le Développement, IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer,
UNIVERSITE DE LA REUNION.
COLLÈGE « ACTEURS INSTITUTIONNELS »
15 adhérents
ADIR Association pour le Développement Industriel de La Réunion, ARIFEL Association Réunionnaise
Interprofessionnelle Fruits et Légumes, CCIR Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, CGSS
Caisse Générale de Sécurité Sociale, CIVIS, CLUB EXPORT, CMA Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, FRCA Fédération Régionale des Coopératives Agricoles, IQUAE Institut de la qualité et de
l’agroécologie, MEDEF Mouvement des Entreprises de France, SARPC Syndicat des Armements
Réunionnais de Palangriers Congélateurs, SYNDICAT DU SUCRE, Pôle Agroalimentaire Régional de
Martinique, TCO, TECHNOPOLE.
Ils nous ont rejoint en 2017 :
All over app, Akuo Energy Indian Ocean, Boulangerie Yong, Bourbon Composites, CGSS, La maison du
curcuma, Les confiseries d'Emilie, Les saveurs de la fournaise, Le palais de la viande, Nombre d'or
manufacture, Recyclage de l'ouest, Savonnerie de Bourbon, Sem Marché de gros, Symbiotic, Société
industrielle du nord, Soja d'Asie, Tradition 974,Valavie, Valobio, 2m2n.
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3 Le bilan de gestion
3.1

Recettes : 723 215,38 €

Etat : 149 609,00 €
Financement du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt/ DAAF : 75 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 75 000,00 €
Financement du CGET (Commissariat Général à l'Egalité des Territoires) sur le Fonds National à
l’Aménagement du Territoire / SGAR : 35 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 35 000,00 €
Financement du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique/ DIECCTE : 34 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 34 000,00 €
Financement du SGAR / BOP 123 : 5 609,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 5 609,00 €

Collectivités territoriales : 81 761,11 €
Conseil régional : 81 761,11 €
Actions avec cofinancement Europe (programme d’actions 2017) : 49 500,00 €
Actions avec cofinancement Europe (recrutement post-doc) : 4 256,97 €
Actions sans cofinancement Europe (formation) : 28 004,14 €

Europe : 214 727,89 €
Actions FEDER avec cofinancement Conseil régional (programme d’actions 2017) : 197 700,00 €
Actions FEDER avec cofinancement Conseil régional (recrutement post-doc) : 17 027,89 €

Ressources propres : 240 457,38 €
Cotisations des adhérents : 191 686,64 €
Prestations : 33 583,05 €
Autres : 15 187,69 €

Régularisation subvention non utilisée : 35 000,00 €
Valorisation partenariat : 1 660,00 €
Mise à disposition gratuite locaux CBO : 1 660,00 €
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3.2

Dépenses : 713 330,78 €

Rémunérations : 461 902,30 €
Ce poste présente la totalité des rémunérations des 3 grandes missions du pôle : 427 814, 62 €
- 1 directrice, 2 ingénieures projets, 1 responsable animation du réseau, 1 analyste financier, 1
chargé d’affaires (à compter de septembre 2017), 1 chargée des relations entreprises, 1
secrétaire à 80 %, (soit 7,8 etp), sur les 3 grandes missions de Qualitropic
Et les rémunérations de la mission formation : 34 087,68 €
- 1 chargée d’ingénierie formation à compter du 1er janvier au 31 août sur le volet formation

Prestations : 78 005,49 €
Ce poste présente la totalité des dépenses relatives aux prestations, aux études et à la communication sur
les 3 grandes missions : 78 005,49 €

Déplacements et missions : 35 679,15 €
Ce poste présente la totalité des dépenses relatives aux divers déplacements sur le territoire de La Réunion et
aux missions hors Réunion pour les actions relatives aux 3 grandes missions : 35 484,40 €
Et sur la mission formation : 194,75 €

Coûts indirects : 120 568,84 €
Ce poste représente l’ensemble des coûts relatifs aux charges fixes.
Locaux et fonctionnement général : 86 160,54 €
- loyer et charges en lien avec l’occupation des locaux (fluides, entretien, impôts) : 42 774,57 €
- équipement des locaux (petit équipement dont les dotations aux amortissements) :7 726,24 €
- charges diverses de fonctionnement (téléphone, affranchissements, fournitures administratives,
documentation, entretien du matériel, réception, assurance, frais de déplacement, frais bancaires
et honoraires du commissaire aux comptes) : 35 679,73 €
Créances irrécouvrables (moins-value sur subventions FEDER/Région et subvention DIECCTE 2016
et divers clients) :
32 557,97 €
Provisions : 1 850,33 €
- pour congés payés : - 1675,71 €
- pour paiement de la taxe d’apprentissage : 1 639,00 €
- pour les organismes mutualisateurs de formation continue : 1 887,04 €

Impôts : - 19 485,00 €
- CICE : - 19 485,00 €

Régularisation subvention non utilisée : 35 000,00 €
Valorisation partenariat : 1 660,00 €
Mise à disposition gratuite locaux CBO : 1 660,00 €
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3.3

Chiffres - clés 2017
Adhérents – Cotisations

2006 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :

29 adhérents /
43 adhérents /
48 adhérents /
66 adhérents /
79 adhérents /
86 adhérents /

29 500 €
43 600 €
52 000 €
62 500 €
71 300 €
74 400 €

2012 :
2013 :
2014 :
2015 :
2016 :
2017 :

92 adhérents /
97 adhérents /
107 adhérents /
108 adhérents /
98 adhérents /
100 adhérents /

92 220 €
116 470 €
130 912 €
137 124 €
176 488 €
191 687 €

Evolution des recettes 2017 / 2016
RECETTES
MAAF / DAAF
CGET / FNADT / SGAR
BOP 123 / SGAR
MEIN / DIECCTE
Total Etat
Conseil régional
Conseil régional (Post-doc)
Conseil régional (Formation)
CIVIS
Total coll.territoriales
Europe Programmes d’actions
Europe (Post-doc)
Total Europe
Cotisations adhérents
Prestations
Autres produits
Total ressources propres
Régularisation subvention non utilisée
Sous Total
Valorisation MAD locaux

Total général
FINANCEURS

2016

75 000,00 €
35 000,00 €
9 391,00 €
34 860,76 €
154 251,76 €
51 318,00 €
2 853,49 €
40 995,86 €
10 000,00 €
105 167,35 €
205 274,00 €
11 413,95 €
216 687,95 €
176 488,48 €
8 697,24 €
67,63 €
185 253,35 €
661 360,41 €
4 440,00 €

665 800,41 €
2016

2017

75 000,00 €
35 000,00 €
5 609,00 €
34 000,00 €
149 609,00 €
49 500,00 €
4 256,97 €
28 004,14 €
81 761,11 €
197 700,00 €
17 027,89 €
214 727,89 €
191 686,64 €
33 583,05 €
15 187,69 €
240 457,38 €
35 000,00 €
721 555,38 €
1 660,00 €

723 215,38 €
2017

ETAT

154 251,76

23%

149 609,00

22%

COLL.TERRITORIALES

105 167,35

16%

81 761,11

12%

EUROPE

216 687,95

33%

214 727,89

31%

RESSOURCES PROPRES

185 253,35

28%

240 457,38

35%

4 440,00

1%

1 660,00

0%

VALO.MAD LOCAUX
Régul.subv.non utilisée

35 000,00
665 800,41

723 215,38

Répartition recettes publiques / recettes privées
Recettes publiques : 65 % - Recettes privées : 35 %
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Evolution des dépenses 2017 / 2016
DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FR MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS

Eau
Electricité

2016

2017

473 091,30 €
57 438,11 €
2 970,98 €
114 382,38 €
647 882,77 €

461 902,30 €
78 005,49 €
35 679,15 €
120 568,84 €
696 155,78 €

110,73 €

159,68 €

1 209,00 €

612,49 €

Matériel et petit équipement

311,30 €

6 014,98 €

Fournitures administratives

4 975,20 €

5 224,80 €

Logiciels

79,00 €

496,00 €

Locations

41 726,38 €

35 905,73 €

Maintenance

5 611,15 €

5 985,88 €

Assurance

2 292,43 €

2 489,32 €

Documentation

607,62 €

1 156,87 €

1 248,40 €

1 675,30 €

552,00 €

654,50 €

Honoraires

5 942,54 €

6 112,56 €

Réception

5 626,07 €

3 727,34 €

Formation professionnelle continue
Medecine travail

Prestations
Liaisons spécialisées

184,33 €
968,79 €

818,30 €

Affranchissements

52,72 €

12,90 €

Frais déplacement

1 814,29 €

264,58 €

Frais de mission
Téléphone

1 062,34 €
4 835,30 €

3 200,61 €

834,41 €

1 147,36 €

Charge d'intérêts

4 283,50 €

1 472,67 €

Taxe fonciere

1 584,08 €

2 800,00 €

490,82 €

1 000,00 €

2 280,34 €

2 296,67 €

Services bancaires

Autres impôts locaux
Entretien locaux
Charges diverses

5 485,16 €

470,07 €

Provision (TA,FPC,CP)

-2 492,44 €

1 850,33 €

Créances irrécouvrables

22 338,31 €

32 557,97 €

Dotation amortissements
Sous-total coûts indirects

Sous-total
Régularisation subvention non utilisée
Impôts (CICE)

Total général

Valorisation MAD locaux

Total général

RESULTAT 2017 :

1 615,28 €

1 215,26 €

114 382,38 €

120 568,84 €

647 882,77 €

689 608,28 €

-17 772,00 €

- 19 485,00 €

35 000,00 €

630 110,77 €

4 440,00 €

634 550,77 €

711 670,78 €

1 660,00 €

713 330,78 €

9 884,60 €
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BILAN QUALITROPIC, POLE D’INNOVATION 2017 - Missions B

DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS
CICE
Sous-total
Valorisation MAD locaux

Total général

RECETTES
284 638,07 €
28 948,51 €
20 915,78 €
82 399,72 €
-19 485,00 €
397 417,08 €
1 660,00 €

ETAT
COLL.TERRITORIALES / REGION
EUROPE
RESSOURCES PROPRES
Sous-total
Valorisation MAD locaux

399 077,08 € Total général

34 456,97 €
137 727,89 €
240 457,38 €
412 642,24 €
1 660,00 €

414 302,24 €

Répartition recettes publiques / recettes privées
Recettes publiques : 41,93 %
Recettes privées sans valorisation MAD locaux : 58,07 %
Recettes publiques : 41,76 %
Recettes privées avec valorisation MAD locaux : 58,24 %

BILAN QUALITROPIC, MEMBRE DU CRI 2017 - Missions A’ et Formation

DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS

Total général

RECETTES
83
34
7
8

852,26
879,12
526,30
996,02

€
€
€
€

ETAT
COLL.TERRITORIALES
EUROPE
RESSOURCES PROPRES

135 253,70 € Total général

47 304,14 €
77 000,00 €

124 304,14 €

BILAN QUALITROPIC, MEMBRE DU RESEAU DES POLES DE COMPETITIVITE 2017
Missions A

DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS
REGULARISATION SUBV NON UTILISEE

Total général

RECETTES
93 411,97 € ETAT
14 177,86 €
7 237,07 €
29 173,10 €
35 000,00 € REGULARISATION SUBV NON UTILISEE

179 000,00 € Total général

149 609,00 €

35 000,00 €

184 609,00 €
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