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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 2018
Huit projets ont été labellisés en 2018, 4 portés par des entreprises et 4 portés par des organismes de
recherche.


4 projets portés par des entreprises

Coccinelle : porté par la SARL Coccinelle, il ambitionne de proposer aux particuliers
une gamme de coccinelles prédatrices pour lutter contre les insectes indésirables de
leurs jardins. A La Réunion, les méthodes de lutte biologique sont en plein
développement, mais sont malheureusement peu accessibles pour les particuliers,
jardiniers amateurs. Ce nouveau produit qui sera disponible à la vente en 2019, offre
une alternative aux insecticides chimiques qui sont interdits aux particuliers depuis le
1er janvier 2019 (loi Labbé).
Séchoir solaire innovant : ce projet, porté par la société Fibres Industries Bois (FIB), consiste en la mise en
place d’un séchoir innovant et adapté au contexte local. Au lieu d’utiliser un séchoir fonctionnant à partir
d’énergie fossile, pour stabiliser les planches de bois brutes importées, Fibres travaille sur l’installation d’un
séchoir pouvant fonctionner avec des panneaux solaires qui seraient installés sur les séchoirs. Ce nouveau
séchoir, plus respectueux de l’environnement, sera installé en 2019 sur le site de la société à Cambaie.
Centre de valorisation de déchets (CVD) : ce projet consiste à moderniser des filières de traitement des
déchets du BTP existantes chez Sud Traitement Service (STS) et de mettre en œuvre à La Réunion de
nouvelles solutions de recyclage pour les déchets de verre et les extincteurs portatifs au sein d’une
installation dédiée spécifiquement au traitement des déchets. La mise en place de ces 2 nouvelles filières
d’économie circulaire est innovante à La Réunion, car à l’heure actuelle ces 2 types de déchets sont exportés
pour être traités.
Micro sucrerie agricole : porté par la SCEA Etablissements Bel Air, ce
projet doit permettre la mise en place de la première micro-sucrerie agricole
semi-industrielle de l’île. Cette unité sera dédiée à la fabrication de sirop et
de galabé selon un savoir-faire « lontan » étudié et valorisé afin de proposer
des produits sur un marché de niche à forte valeur ajoutée.
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4 projets portés par des organismes de recherche

1 projet financé sur le FEAMP
PARADEP « Dispositif anti-déprédation pour la pêche palangrière pélagique »
Porté par l’UMR MARBEC (IRD) en partenariat avec le CNRS-CBEC et les armements
ENEZ, le projet ambitionne d’éco-concevoir un dispositif anti-déprédation pour les
pêcheries palangrières pélagiques, permettant (i) une prévention acoustique passive, (ii)
une action préventive visuelle et (iii) une protection physique de la capture. Son objectif
est de réduire les impacts des activités anthropiques sur des maillons de l’écosystème,
tout en permettant une pêche efficace et en améliorant la rentabilité économique des pêcheries palangrières
pélagiques.
1 projet en réponse à l’AMI FEDER Région 2018-2019
PLANTIN « Valorisation de la chimio-diversité des ressources végétales tinctoriales de l’île de La
Réunion : sources de colorants naturels pour les industries »
Porté par le LCSNSA (UR), en partenariat avec le CYROI, la Tshwane University of Technology (Afrique
du sud) et l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques / Sciences de l’Ingénieur / Industries Agricoles et
Alimentaires (Madagascar), le projet ambitionne de sélectionner de nouvelles plantes à La Réunion pour
évaluer leurs caractéristiques physiques et chimiques, les procédés d'extraction et de purification à utiliser et
leur potentiel biotechnologique en vue de produire des pigments et des colorants naturels respectueux de
l’environnement et de l’Homme.
1 projet sur mesure FEDER 1.16
PHAGES « Biocontrôle du flétrissement bactérien par l’utilisation de phages »
Porté par l’UMR « Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical », en partenariat avec l’Institut
National de la Recherche Agronomique (Unité Pathologie Végétale à Avignon) et une entreprise locale, ce
projet vise à obtenir et tester un mélange de phages efficaces pour le biocontrôle du flétrissement bactérien
en environnement contrôlé et simplifié (serres de tomate hors-sol à La Réunion). Les résultats doivent servir
de référentiel pour des futures applications dans d'autres régions tropicales et pour protéger d'autres cultures.
1 projet sur mesure FEDER 1.01 et 1.05
TIS2B « Technique de l’Insecte Stérile appliquée à Aedes Albopictus : Phase de
maturation en conditions réelles avec évaluation pour opérationnalisation »
Porté par l’UMR MIVEGEC (IRD) en partenariat avec le Centre de coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), l’Ecole
des Hautes Etudes de Santé Publique, l’Agence Régionale de la Santé Océan Indien,
l’Etablissement Français du Sang et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique,
le projet ambitionne le passage à une étape plus opérationnelle basée sur des lâchers de mâles stériles en
conditions réelles et d’évaluation. Pour ce faire, seront pris en considération des aspects tels que la
communication, l’acceptabilité sociale, la production à grande échelle de moustiques mâles stériles, le
sexage et la stérilisation dans les conditions de production en masse, le conditionnement, les modes de
transport et de lâcher (voiture, drone), l’efficacité entomologique et l’efficience (rapport coût/efficacité et
impact économique). Les résultats permettront de motiver une prise de décision pour entreprendre
l’opérationnalisation de la TIS à large échelle.

Projets émergents
12 projets sont en émergence à la fin de l’année 2018, 10 portés par des entreprises, 2 portés par des
organismes de recherche.
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 10 projets portés par des entreprises
Valorisation des coproduits de la mer : 2 projets
Agroalimentaire : 3 projets
Filière cacao : 1 projet
Traitement et valorisation des eaux usées : 1 projet
Filière de bioconversion : 1 projet
Bioplastic : 1 projet
Mise en marché de nouveaux aliments : 1 projet


2 projets portés par des organismes de recherche

Projet TAirPenOX (LCSNSA) : Oxydation aérobie de terpènes, issus de la production d’huiles essentielles et
réputés comme allergènes, en présence de nanocatalyseurs d’or stabilisés par des polyoxométallates en vue
de produire des composés à haute valeur ajoutée utilisables dans le domaine agroalimentaire, de la
parfumerie, …
Projet de thèse CIFRE sur la viande séchée (LCSNSA) : Développement d’un nouveau produit de type
Biltong, qui serait produit dans les conditions de La Réunion, et ciblerait davantage les goûts
réunionnais/européens. Ce produit pourrait également être décliné avec d’autres viandes maigres telles que le
cabri ou le cerf dans une optique de valorisation des ressources locales.

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par Qualitropic en 2018
« Des insectes pour nous aider à valoriser nos déchets »
Comment créer à La Réunion une filière structurée et pérenne de valorisation
des déchets et de production de nouveaux produits grâce aux insectes ?
Cet AMI dont l’objectif était d’identifier des pistes de travail de R&D et
d’étudier la faisabilité et le déploiement d’une voie de valorisation des sousproduits organiques par des insectes pour de nouveaux produits a été lancé le
22 janvier et clôturé le 7 mars 2018.
Il a permis de sélectionner 1 projet porté par plusieurs entreprises locales.

Projets en cours
15 projets dont la labellisation est antérieure à 2018 sont toujours suivis par le pôle.


5 projets portés par des entreprises

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
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
ELOLEO : application qui permet de rapprocher producteurs et consommateurs, grâce à
la géolocalisation en temps réel et son module de e-commerce / Entreprise All Over App

5



10 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
ORCADEPRED 2 : Evaluation à court et long termes de l'impact de la déprédation sur la pêche et les
écosystèmes afin de réduire voire supprimer la déprédation par la mise en œuvre de nouvelles mesures
opérationnelles de pêche / CNRS
REMPOR : Etude sur les causes et conséquences d’épisodes de mortalité massive de poissons à La Réunion
afin d’en prévenir l’apparition/ Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Projets terminés
 1 projet porté par des entreprises
TABLE F&L : Mise en place d’une table nutritionnelle de fruits et légumes cultivés et récoltés à La
Réunion / Entreprise ARIFEL

 1 projet porté par des organismes de recherche
BIOPIPER : Production durable d’extraits naturels biocides de deux Pipéracées à La Réunion / CIRAD

B

LE FINANCEMENT DES PROJETS

A la fin de l’année 2018 sur 67 projets ayant conservé le label, 55 ont obtenu un financement public :
Alisa, Aquaoffshore, Atem, Biochar, Biopaintrop, Biophyto, Biopiper, Cafediv, Coccinelle, Cœur de cristal,
Copoflor, Coupcan, Crabmangrove, Croptal, , Delicas, DiabeTIC, Divines, Eloleo, Enervidil, Extramid, Fab,
Flor4G, Fresh, Galatée, Gallup, Germendemik, Girovar, Incivol, Ithaque, Laminaria, Lipivol, MCPIbat,
Meteor, Nutriage, Nutrivol, Orchifah, Optirice, Optivanille, Orcadepred, Orcasav, Patzerbaz, Pentoval, Phar,
Pomare, Remix, Rempor, Rose Bourbon, Run Innovation, Séchoir solaire innovant, Tropifish, Vabiome,
Valbiocan, Valprado 1, V2Arun, Victoria.
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3 projets labellisés en 2017 et 2018 ont obtenu des financements publics pour un montant total de
1 607 907 € (Eloleo, PHAR, MCPIBAT)
A la fin de l’année 2018, 7 projets labellisés restent en attente de financements : Micro sucrerie agricole,
CVD, Plantin, TIS2B, Phages, Germendemik 2, Agrinergie.
Le total des financements publics obtenus depuis 2006 pour les projets labellisés s’élève à 23 238 303 €

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.
4 comités d'expertises ont été réunis en 2018

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.

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.


Rencontres avec les acteurs nationaux de la filière insectes - novembre 2018

Dans sa feuille de route, le pôle de compétitivité priorise la mise en œuvre d’actions comme la valorisation
des co-produits et déchets organiques, ou encore le développement de technologies de substitution à
destination de l’alimentation animale.
Dans ce cadre, la surveillance de l’environnement sur ces sujets spécifiques et novateurs, permet d’identifier
de nouvelles opportunités d’innovation, d’anticiper sur des évolutions et d’apporter un soutien à la prise de
décision. Afin de disposer des connaissances sur les dernières avancées scientifiques, technologiques et
économiques et de les mettre à disposition de son réseau d’adhérents, QUALITROPIC réalise des missions
ciblées ou organise et participe régulièrement à des évènements thématiques dans sa dynamique de veille
proactive.
Qualitropic a ainsi fait des insectes, cette « ressource du futur », l’un de ses sujets prioritaires depuis 2015 en
s’intéressant à leur capacité de bioconversion qui leur permet de transformer nos déchets et de les revaloriser
7

(pour produire des fertilisants à destination de l’agriculture notamment, mais bien d’autres produits peuvent
être issus de la bioconversion).
Ces différentes actions ont permis au pôle de pouvoir lancer début 2018 un Appel à Manifestation d’Intérêt
afin d’identifier un consortium d’acteurs souhaitant étudier la faisabilité et travailler au déploiement, sur le
territoire réunionnais, d’un projet structurant de bioconversion comme voie de valorisation des sous-produits
organiques par des insectes pour la production de nouveaux produits.
Afin de compléter les actions de veille du pôle, de maximiser les chances pour que ce projet prenne forme et
dans le but d’identifier des partenaires clefs potentiels dont les compétences seraient indispensables aux
acteurs locaux, Qualitropic a porté en novembre 2018 une mission de veille et de prospection en métropole.
C’est ainsi que sur une semaine ont pu être rencontrés de multiples acteurs de la filière « insectes »
(entrepreneurs, industriels, centres techniques, interprofession) reconnus pour certains au niveau mondial.
Cette mission fut l’occasion pour Qualitropic d’obtenir des informations importantes sur un sujet sensible et
très spécifique pour lequel les évolutions sont multiples, mais également d’entamer des échanges avec
certains acteurs en prévision de la mise en place de futurs partenariats ou de futurs accords commerciaux.

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 2018 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.

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.
Cette mission est assurée principalement par le chargé d’affaires recruté en septembre 2017.
Sur l’ensemble de l’année 90 prospects (entreprises et autres acteurs) ont été rencontrés et 18 ont été
convaincus 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 2018, 54 adhérents ont été rencontrés, dont certains plusieurs fois.
Cette mission est assurée principalement par le chargé d’affaires recruté en septembre 2017.
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B

LES « RENDEZ-VOUS » DE QUALITROPIC

Un nouvel espace pour animer le réseau
La plupart des rendez-vous de Qualitropic ont eu lieu à « Lizine », espaces dédiés à l’innovation par CBO
Territoria, au Quartier d’affaires La Mare à Sainte-Marie et à Savanna Saint-Paul.

Les « rendez-vous » de l’année 2018
 QUALICLUB : une nouvelle formule de rencontres dédiées exclusivement aux
adhérents de Qualitropic - mai et novembre 2018
- 31 mai 2018 à La Vanilleraie à Sainte-Suzanne : à l’issue d’une
visite de la Vanilleraie, Dominique ANDRIEUX a animé un atelier
relatif à la gestion de la propriété intellectuelle dans les projets.
- 11 octobre 2018 au Lycée Agricole de Saint Paul : sur le sujet «
La phytoépuration dans les DOM », Qualitropic avait invité deux
chercheurs de l’IRSTEA spécialisés sur cette thématique ainsi que
l’Office de l’eau de La Réunion.



GABIR : Journée de réflexion sur les échanges de biomasse à l’échelle de l’ile - 5
novembre 2018 - Saint Gilles

Le 2ème comité de pilotage du projet CASDAR GABIR qui a eu lieu le 22 février 2018 a permis de faire un
bilan de la 1ère année de travail, et de présenter les prochaines actions à mener au cours de la 2ème année du
projet. L’organisation d’un évènement à mi-parcours a été validée.
Cet évènement a pris la forme d’une journée qui réunissait agriculteurs, éleveurs, techniciens agricoles,
représentants de coopératives agricoles toutes filières confondues. Elle avait pour but de faire le point sur les
avancements des travaux réalisés depuis le lancement du projet en 2017 mais aussi d’identifier les besoins
des filières agricoles afin de les intégrer dans les travaux à venir jusqu’en 2019. Car l’objectif de ce projet est
de pouvoir co-construire avec les acteurs locaux un nouveau mode de gestion des biomasses disponibles.


Atelier Financement : « Banques, fonds d’investissements et administration fiscale,
comment les convaincre de financer votre projet innovant ? Quels critères spécifiques pour
chaque financeur ? » - 15 novembre 2018 - Saint Gilles les Bains

QUALITROPIC et ses partenaires - NEXA, BNP Paribas et son pôle WAI (We Are Innovation), le
gestionnaire de fonds d’investissement APICAP et le cabinet Innovatech Conseil - ont animé une conférence
avec pour objectif de donner aux porteurs de projets présents les points de vigilance à travailler en fonction
de leurs interlocuteurs.
Trois présentations :
- Innovatech conseil : « CIR, CII : Comment convaincre un expert de l’administration fiscale ?
- Pôle WAI de BNP Paribas : « Comment faire de la banque votre partenaire dès le démarrage et tout au long
de votre activité ? »
- APICAP : « Comment convaincre l’investisseur au premier rendez-vous ? »
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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.
La réunion prévue en novembre 2018 n’a pu avoir lieu compte tenu
du climat social à La Réunion et a été reportée en 2019.
Un nouvel AMI (Appel à manifestation d’intérêt) a été lancé le 7 juin 2018 et clôturé le 31 août 2018.
Il a permis de faire remonter 6 idées de projets.

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 2018, 200 CV étaient en ligne.

E

LE PARTENARIAT LOCAL

Avec l’ESIROI
 Les défis ESIROI
En 2018, Qualitropic a continué à s’impliquer dans le comité de pilotage des « Défis Esiroi », concours
d’innovation destiné aux élèves ingénieurs.
C’est le projet ESICAO en réponse aux attentes de Cacao Péi (adhérent de Qualitropic), association locale
dont le but est de faire revivre la culture du cacao à La Réunion, qui a remporté la finale des Défis ESIROI .
Ce projet vise à mettre au point un prototype qui combine l’énergie solaire et la ventilation naturelle pour
permettre aux fèves de sécher.
Pour l’année universitaire 2018- 2019, 3ème année des « Défis Esiroi », les élèves ingénieurs auront pour
mission de travailler sur une solution innovante permettant de faire pousser des champignons sur du marc de
café, en totale autonomie énergétique et avec un rendement de production optimal. Cette proposition est
portée par l’association Initiative OI.

Avec l’Université de La Réunion
 Conférence « Consommation responsable » - 13 mars 2018 - Sainte Clotilde
Dans le cadre de la journée internationale des consommateurs (15 mars), cette conférence organisée par
Qualitropic en partenariat avec l’Université de La Réunion et son service Arts et Culture a permis de réunir
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plus

de

80

personnes

autour

de

la

thématique

de

la

consommation

responsable.

Quatre présentations :
- Agence Régionale de Santé OI : « La nutrition : une priorité de santé à La Réunion »
- DAAF de La Réunion : « Agir sur l’offre alimentaire »
- Institut Régional d’Education Nutritionnelle : « Education nutritionnelle, un outil pour promouvoir la
consommation responsable »
- Université de La Réunion (Laboratoire ICARE) / Pr BALCOU-DEBUSSCHE & CHU de La Réunion / Dr
DEBUSSCHE
Les présentations ont été suivies de nombreux échanges très intéressants entre le public et les intervenants.
Cet événement a également été une opportunité pour un adhérent de Qualitropic de mettre en avant sa
démarche de production et de valorisation des ressources locales : la société Habemus Papam a pu présenter
sa gamme de fruits déshydratés et de tisanes à base de PAPAM récemment développée et commercialisée.

 Lancement du projet Océan Metiss - 29 mars 2018
Qualitropic a participé à la réunion de lancement du projet Océan
Metiss dont l’Université est partenaire.




Ce projet vise à :
 mettre en œuvre une méthodologie innovante de planification
spatiale maritime
 développer le partage d’expertise internationale sur le thème
de l’économie bleue
 mutualiser les ressources humaines scientifiques et techniques
développer les compétences et les formations aux métiers de la mer
assurer la durabilité des soutiens structurels à la croissance bleue

Lors de cette journée Qualitropic a participé au groupe de travail « Développement durable des activités
économiques ». Deux autres thèmes ont été traités en groupe de travail : « Biodiversité, Ecosystème,
Energie » et « Recherche et Innovation ».

Avec USIO TECH CENTER
 Conférences sur l'utilisation des drones dans les domaines humanitaires,
environnementaux et agricoles - 19 juin 2018 - Esiroi
Une première série de conférences organisée par USIO TECH CENTER, les pôles de compétitivité
Qualitropic et Mer Bretagne, WEROBOTICS, SUNBIRDS et l’Université de La Réunion (ESIROI) avait
pour objectif de présenter la valeur ajoutée apportée par ces technologies et leurs perspectives futures
d’évolution. A travers une approche « Drones for social good », il a été proposé à la vingtaine de participants
de découvrir les innovations autour des systèmes autonomes dans les secteurs de l’Humanitaire, de
l’Environnement
et
de
l’Agriculture.

Dans le cadre des Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole (RITA)
Qualitropic a participé en 2018 à tous les comités de pilotage des RITA (CPR) animés par le CIRAD en
partenariat avec ARMEFLHOR, FRCA et eRcane.

 Comité de pilotage du RITA Animal - 20 juin 2018 - Sica Revia
Comme chaque année, Qualitropic a participé au Comité de pilotage du RITA animal qui s’est tenu le 20 juin
2018 à la SICA REVIA. Cet évènement a été l‘occasion de présenter le bilan des activités de chaque
structure de la filière sur l’année 2017-2018 (ARP, CIRAD, CGS, …), principalement sur la thématique du
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fourrage et les enjeux sanitaires, sur les actions de transferts des résultats et enfin sur les propositions
d’actions à mener en 2019-2020.

 Comité de pilotage du RITA Horticole - Fruits et Légumes - 21 juin 2018 - Armeflhor
Le 21 Juin 2018 a eu lieu le 13ème comité de pilotage du RITA Horticole à l’Armeflhor dont l’objectif était de
faire un point global sur les actions terminées, en cours et à venir relevant de l’Appel à Projets des mesures
16.2 et 12.1 du programme FEADER.
Lors de ce comité, les membres du réseau concernés par ces mesures (Chambre d’agriculture, IQUAE,
FDGDON, Armeflhor, La coccinelle, CIRAD, UMT SPAT…) ont pu présenter leur bilan ainsi que les
impacts de leurs actions finalisées ou en cours de finalisation.
Il a également été évoqué le maintien de certaines actions sur les 2 années à venir et plusieurs propositions
d’actions nouvelles pour la période 2019/2020 ont été validées.
Lors des échanges, il a été porté une attention particulière sur la nécessité de renforcer l’épidémiosurveillance du territoire du fait des entrées régulières de ravageurs sur les 3 années précédentes dont les
conséquences ont été ou sont importantes.
Concernant l’UMT SPAT, les membres du réseau ont validé le fait de pouvoir recentrer son activité sur la
mise en synergie des activités de recherche finalisées et appliquées sur le thème du biocontrôle. Les actions
de transfert initiées par l’UMT seront reprises par le groupe transfert du RITA.

 Comité de pilotage du RITA Canne - 22 juin 2018 - eRcane
Lors de ce CPR, ont été présentées les actions présentes et
futures menées par les membres du RITA en lien avec la
mécanisation, la fertilisation de la canne à sucre (projet TERO),
l’outil d’aide à la décision Ferti-Run, le projet d’amélioration de
l’outil de cartographie des sols de La Réunion, les indicateurs de
l’activité biologique des sols.

Avec la CCIR
 Atelier : du raisonné au biologique, développement des circuits courts / production,
transformation, commercialisation, qualité ? - 6 novembre 2018 - Saint-Denis
Cet atelier organisé par la CCI Réunion présentait les circuits d'approvisionnement face aux tendances de
consommation actuelles. Il était animé par Laurent Marty, spécialisé dans l’analyse économique sectorielle
en France et à l’international au sein du cabinet XERFI.

Avec le TCO
 Lancement du contrat de transition écologique (CTE) du TCO - mai et juin 2018 - Le
Port
La Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) a fait partie avec 7 autres
collectivités - la Communauté urbaine d'Arras (Pas-de-Calais), la Communauté de l'agglomération havraise
(Seine-Maritime), la Communauté d'agglomération Saint Avold Synergies (Moselle), la Communauté de
communes Estuaire et sillon, Saint-Nazaire Agglomération, Nantes métropole (Loire-Atlantique, le
département de la Corrèze, la Communauté de communes du Pont du Gard et de l'agglomération du Gard
rhodanien (Gard), la métropole d'Aix-Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) - des 8 premiers laboratoires
d’expérimentation concernés par les CTE, qui devront être signés d’ici la fin de l’année 2018 avec l’Etat.
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Qualitropic a participé activement aux travaux lors des échanges avec Pascal TERRASSE, Inspecteur
Général du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), le 29 mai, et
Sébastien LECORNU, Secrétaire d’Etat à la Transition écologique, le 6 juin, et en faisant remonter 4 fiches
actions sur la bioconversion et la valorisation des co-produits.

Avec la BNP Paribas


1er « Wai Connect » - 8 novembre 2018 - Sainte - Marie

Initiée par la BNP Paribas, cette opération a permis à une dizaine de start-up portant des projets très variés et
de grande qualité de rencontrer de potentiels partenaires. Qualitropic a pu échanger avec plusieurs d’entre
elles.

F

VERS D’AUTRES HORIZONS

Rencontres avec le pôle IAR - 29 et 30 mai 2018
La participation de Qualitropic au SINAL 2018 a été l’occasion d’aller rencontrer l’équipe du pôle IAR afin
de relancer un partenariat et des actions à décliner pour rapprocher les adhérents des 2 pôles.

10ème édition SINAL EXHIBITION - 29 et 30 mai 2018 - Châlons-enChampagne
Dans le cadre de ses missions de pôle d’innovation, QUALITROPIC encourage ses adhérents à participer à
des salons à des fins de veille stratégique, technologique, … sur des thématiques les intéressant.
Ce salon, dédié à la bioéconomie, a permis de présenter un "état de l'art" dans le domaine des valorisations
non alimentaires des agro-ressources agricoles, tous secteurs confondus, au travers de conférences
(matériaux biosourcés, bioénergies et biomolécules) et de rendez-vous d'affaires.

COSMETIC 360 - 18 et 19 octobre 2018 - Paris
Organisé par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, ce salon
présentait les dernières innovations et services de la beauté de
demain, pour la filière parfumerie-cosmétique.
Durant ce salon, le pôle de compétitivité Qualitropic, le cluster
malgache CHESE et la SAS Réunion Eco-Ex ont pu assister à des
conférences et poursuivre le travail engagé pour la mise en œuvre
d’un partenariat sur le long terme autour de projets de valorisation
dans les domaines de la cosmétique et de l’alimentaire. Il a aussi
permis de rencontrer d’autres acteurs du monde économique ou de la recherche académique et d’échanger
autour de leurs compétences et de leurs innovations.

1.1.4 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES
NOUVELLES OFFRES DE SERVICES
Prestation « test produit »
Qualitropic propose depuis 2018 une nouvelle prestation qui permet de mettre en place pour les entreprises
intéressées, un groupe de réflexion autour de nouvelles idées, concepts, prototypes.
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Plusieurs scénarii peuvent être envisagés :
Vous avez un produit/service que vous souhaitez optimiser (ergonomie, packaging, spécificités
sensorielles…) ? Pour lequel vous voulez identifier des faiblesses ou des forces (exemple : pourquoi les
clients n’achètent pas ?)
Vous cherchez le nom de votre future gamme de produits et souhaitez avoir le ressenti de consommateurs,
faire le point sur votre image d’entreprise et votre notoriété ?
Vous voulez savoir si votre idée marcherait et serait acceptée par vos futurs clients ?
Vous voulez savoir quel serait le prix acceptable de votre futur produit ?
Prestation visant à mieux faire connaître, rendre plus lisibles les entreprises adhérentes et leurs produits
Qualitropic a commencé une réflexion sur la mise au point d’une offre devant permettre de rapprocher
rapidement les adhérents et leurs (futurs) clients. Celle-ci devrait être proposée en 2019.

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 2017
8 newsletters en ligne adressées à tous les contacts du pôle (1500)
Informations régulières sur l’ensemble des animations par voie de push mél

Made in Réunion : QUALITROPIC, la bioéconomie tropicale en action
Qualitropic a réalisé en partenariat avec le JIR un numéro spécial Made In Réunion
consacré aux acteurs de la bioéconomie tropicale avec de nombreux témoignages
d’adhérents et de partenaires engagés en faveur de l'innovation à La Réunion :
véritable invitation à découvrir l’excellence réunionnaise et les projets porteurs
pour notre territoire.
Ce numéro a été tiré en 30 000 exemplaires.

Promotion dans différents médias et réseaux sociaux
-

Des informations sur les différentes manifestations organisées par le pôle sont régulièrement
relayées dans la presse écrite locale : 5 communiqués de presse pour une quinzaine d’insertions,
articles ou dossiers dans la presse locale (JIR, Quotidien, Eco austral, Memento, Leader)
- La poursuite du partenariat avec le JIR a permis de mettre en valeur plusieurs projets suivis par
Qualitropic
- 2 reportages ont été proposés dans l’émission « les nouveaux défis » sur le projet EXTRAMID et
l’entreprise Bourbon Composites
- Une forte montée en puissance sur les réseaux sociaux avec la présence à partir de 2018 de
Qualitropic sur Linkedin et Twitter
422 abonnés fin 2018 (157 abonnés fin 2017)
65 abonnés fin 2018 (lancement 2018)
155 abonnés (lancement 2018)
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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
Comme chaque année Qualitropic a relayé largement
auprès de ses entreprises les semaines de l’innovation
pilotées par l’agence Nexa.
Du 9 au 13 avril : semaine dédiée aux outils et méthodes
de créativité pour faire émerger des idées innovantes au
sein des entreprises. Dominique ELOISE, experte en
intelligence collective a pu accompagner les entreprises lors de séances de coaching personnalisé.
Participation d’un membre de l’équipe à un atelier coaching et à l’Afterwork « Vivre en 1h, une réunion
agréable, efficace et créative ». Cette expérience qui a remporté un franc succès auprès des participants a
permis de mettre en pratique des techniques pour animer en petit groupe, une réunion créative. En moins
d’une heure, le défi a été relevé !
Du 4 au 8 juin 2018 : semaine consacrée à la conduite du changement animée par Sylvie
JEANNEQUIN, consultante et formatrice chez EIKOS CONCEPTS.
Participation d’un membre de l’équipe à un atelier coaching.
Du 10 au 14 septembre 2018 : semaine intitulée « Construire et faire évoluer son modèle d’affaires »
Animée par Régis GUILLET cette semaine visait à mieux appréhender l’outil « Business Model Canvas ».
Participation d’un membre de l’équipe à un atelier coaching.

Stratégie de spécialisation intelligente : groupe de travail « outils » - 16 avril
2018
Qualitropic a participé à ce GT est s’est particulièrement mobilisé sur l’axe « Etre visible par l’élaboration
d’un catalogue des innovations locales » par l’élaboration de 21 fiches.

Les jeudis de la stratégie - 8 et 15 mars 2018
Qualitropic a largement relayé les deux premières sessions des « Jeudis de la stratégie » organisées par Nexa
à Campus Réunion. La société Bourbon Composites, adhérente de Qualitropic, a pu participer ainsi que
plusieurs autres entreprises aux 2 sessions. L’ensemble des participants a souligné la grande qualité de ces 2
journées.
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Les 20 ans d'I-LAB - 18 octobre 2018
Qualitropic a participé à cette journée qui a permis de mettre en lumière les porteurs de projets innovants du
territoire, mais aussi de faire le tour des différentes structures d’accompagnement de projets présentes à La
Réunion. A cette occasion, Qualitropic est intervenu aux côtés des autres membres de l’écosystème
d’innovation local pour présenter en quelques minutes aux porteurs de projets présents dans la salle, son
dispositif d’accompagnement.

La valorisation de la recherche
 Partenariat avec la SATT AxLR
Suite aux premiers échanges initiés en 2017, une convention de partenariat a été
signée avec la SATT AxLR, Société d’Accélération du Transfert de
Technologies, spécialisée dans la maturation et la commercialisation de projets
innovants issus de la recherche académique, basée à Montpellier.
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 du territoire.

 Partenariat avec le CVT ALLENVI
Qualitropic a sollicité le CVT Allenvi, Consortium de Valorisation Thématique de l’Alliance nationale de
recherche pour l’environnement (CNRS, CEA, IRSTEA, INRA, BRGM…) dans le prolongement des
premières actions initiées en 2017.
Au cœur de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement, le CVT AllEnvi est une équipe
spécialisée en intelligence économique. Elle s’appuie sur un réseau d’excellence de 20 000 experts issus de
28 organismes de recherche et sur un ensemble d’acteurs qualifiés (entreprises, collectivités, pouvoirs
publics et associations) pour apporter une analyse indépendante sur les grands thèmes d’innovation dans le
domaine de l’environnement et faciliter l’émergence de partenariats public-privé.
Les 2 études du CVT ALLENVI concernant l’agriculture connectée et la réutilisation des eaux usées traitées
sont désormais disponibles chez Qualitropic.

1.2.2

IMPULSION DE NOUVELLES IDEES

Atelier sur la Réutilisation des eaux usées traitées - 26 juin 2018 - Stella
Matutina
Dans une logique d’économie circulaire, la Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) peut constituer un
choix stratégique ayant pour objectif de fournir des quantités supplémentaires d'eau de bonne qualité à partir
de ressources non conventionnelles pour des usages urbains, agricoles et/ou industriels et d'assurer l'équilibre
du cycle d’épuration naturelle de l’eau et la protection du milieu environnant.
QUALITROPIC a organisé, avec le concours du CVT AllEnvi, de l’Office de l’eau, de la DEAL, de l’ARS
OI, du CIRAD, du BRGM et de la Réunion des Musées Régionaux, un atelier relatif à la réutilisation des
eaux
usées
traitées.

16

Pour l’occasion, une soixantaine de personnes ont pu échanger sur la problématique de la REUT notamment
à La Réunion, suite aux présentations des structures co-organisatrices.

Atelier Chimie verte et Bioraffinerie de la biomasse - 4 octobre 2018 - SaintDenis
L’atelier « Chimie verte et Bioraffinerie de la biomasse » qui s'est déroulé
dans le cadre du Forum des Eco-entreprises, a permis de dresser un
panorama des projets innovants en chimie verte dans les domaines des
bioénergies, des matériaux biosourcés et des biomolécules (applications en
agroalimentaire, nutraceutique, cosmétique, …) avec les présentations de
Yvon Le Hénaff, Président du Pôle de compétitivité Industries et AgroRessources (IAR) et de Jenny Wu Tiu Yen, Chargée de R&D chez eRcane.
Qualitropic qui disposait d’un stand sur le forum a également pu rencontrer
plusieurs entreprises porteuses de projets potentiels.

Forum international d'affaires NxSE - Du 4 au 6 octobre 2018 - 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 concernant le numérique via des
conférences et des opportunités d’affaires offertes par La Réunion, l’Afrique et la France métropolitaine.
Pour cette 3ème édition qui se déroulait à La Réunion et à Paris les thématiques retenues portaient sur : la
révolution lif i/ la blockchain pour sécuriser les échanges / marché unique et réseaux unifiés en Afrique /
digital et démocratie / industrie, les défis de la french fab / tech for good, levier de l’émergence / le boom etourisme le filon greentech / startups africaines , le défi du financement e-santé / digital for education, utopie
ou réalité ?
Qualitropic était partenaire des rencontres organisées à La Réunion, notamment la soirée du 5 octobre dédiée
aux échanges avec les investisseurs.
12ème Edition du festival ALIMENTERRE - 13 novembre 2018
Qualitropic a relayé pour la 2ème fois en novembre 2018, le Festival ALIMENTERRE.
A la suite de la projection du film « Mexique, sous l’emprise du coca », une conférence sur la problématique
des maladies métaboliques à La Réunion a été organisée par QUALITROPIC en partenariat avec
l’Université de La Réunion. Des présentations de l’Observatoire Régional de la Santé, de la DAAF et du
CHU de La Réunion ont été suivies par des échanges avec les membres du public présents.

Atelier NEXA : La symbiose industrielle - 8 novembre 2018
Deux représentantes du Centre de Transfert Technologique en Ecologie Industrielle (CTTEI) du Québec, ont
animé le 8 Novembre 2018 un atelier sur la symbiose industrielle auquel Qualitropic a participé. Acteur
majeur dans la province de Québec, le CTTEI a développé au cours de ces dernières années de nombreux
outils, stratégies et expériences pour accompagner la transformation des entreprises et structurer des
synergies et des symbioses entre plusieurs acteurs d’un territoire.
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1.2.3

OPTIMISATION DE L’ECOSYSTEME DE L’INNOVATION

QUALITROPIC et REUNION ECO-EX à Madagascar du 19 au 26 mars 2018
Dans le cadre de l’étude menée en 2017, relative à l’identification des
centres de compétences de la Zone Océan Indien en lien avec la
bioéconomie, la valorisation des ressources naturelles a été priorisée
comme un levier important de collaborations possibles entre les
territoires de l’Océan Indien.
Au cours de cette étude, le Cluster des Huiles Essentielles du Sud Est
(CHESE) de Madagascar qui rassemble des producteurs de plantes
endémiques de l’île, a été identifié. Dans le cadre d’une mission qui
s’est tenue entre le 19 et 26 mars, à Madagascar, le Cluster CHESE, les
pôles de compétitivité français COSMETIC VALLEY et
QUALITROPIC et la société française REUNION ECO-EX ont évoqué
les possibilités de synergies entre leurs activités afin de nouer des partenariats en vue de valorisations dans
les domaines de la cosmétique et de l’alimentaire.
Au cours de cette mission soutenue par la Région Réunion, diverses rencontres ont eu lieu avec l’Ambassade
de France, les Ministères malgaches de l’Enseignement supérieur, du Commerce et de la Consommation, de
l’Environnement et de l’Industrie.

Atelier de restitution de la cartographie des compétences et des clusters de la
bioéconomie tropicale dans la Zone OI - 17 mai 2018 à Saint-Paul
QUALITROPIC avec l’appui du réseau QUALIREG du PréRAD (porté par le CIRAD), a confié en 2017 au
bureau d’études ALCIMED la réalisation d’une cartographie des clusters et structures de la bio-économie
tropicale, basées dans la Zone Océan Indien (ZOI).
Un atelier de restitution de l’étude ouvert très largement à tous les acteurs du territoire intéressés a eu lieu le
jeudi 17 mai 2018, à l’Izine by CBo de Savanna.
Au cours de cet atelier ont été notamment présentés :
- un recensement des clusters, centres de compétences et structures d’accompagnement présents sur 6
territoires
- la caractérisation de ces structures
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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
A

STRATEGIE

BILAN DE L’ACTION DES POLES AGRO A L’ISSUE DE LA PHASE III

Afin d’évaluer la contribution des pôles de compétitivité au développement économique des territoires sur
lesquels ils sont implantés un bilan a été réalisé de mai à juillet au travers d’un questionnaire et d’un échange
avec les représentants désignés des Ministères concernés : CGAER pour ce qui concerne le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
Le questionnaire d’une trentaine de pages permettait d’établir le bilan de chaque pôle sur plusieurs items :
- les domaines d’activités stratégiques
- l’accompagnement de la structuration du territoire
- les partenariats mis en place
- le positionnement sur le TRL (Technology Readyness Level)
- la plus-value apportée à l’écosystème d’innovation
- l’inscription des projets dans les politiques publiques
- l’ancrage territorial
Ce bilan a été explicité par le Président et la Directrice du pôle au cours d’une audition par le CGAER à Paris
le 10 juillet.

Tout savoir sur : Bilan de la politique des pôles de compétitivité pour le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation
B
REPONSE A L’APPEL A CANDIDATURES DANS LE CADRE DE LA PHASE IV
DES POLES
La deuxième partie de l’année a été
fortement impactée par la réflexion stratégique pour
les 4 prochaines années afin de répondre à l’appel à
candidatures du gouvernement qui souhaitait
comme l’avait annoncé le Premier Ministre en juin
des pôles de compétitivité français plus performants
et plus lisibles au niveau européen et international.

La démarche a été lancée par la publication d’un appel à candidatures fin juillet 2018 visant à labelliser des
pôles de compétitivité pour la période 2019-2022. Les réponses étaient attendues pour le 19 octobre 2018.
Dans un 1er temps, Qualitropic sollicité par le pôle IAR pour présenter un dossier de fusion des 2 pôles, a
mené une réflexion en interne pour valider la démarche, ce qui a été fait lors du conseil d’administration du
31 août. La gouvernance d’IAR n’a finalement pas donné suite et en a informé Qualitropic le 19 septembre.
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Afin d’obtenir le maintien du label de pôle de compétitivité, les dossiers de candidature devaient
correspondre à des critères de sélection rigoureux notamment :
- l’atteinte des objectifs de la phase III
- la capacité à structurer, mobiliser, catalyser l’écosystème de l’innovation
- l’évolution d’un modèle économique et de gouvernance solide
- le niveau de mobilisation du Fonds Unique Interministériel pour le financement des projets labellisés
- l’aptitude à porter une ambition européenne et internationale à travers les projets de développement
- l’ambition à renforcer les synergies et le dispositif des pôles de compétitivité afin de faire émerger des
écosystèmes plus forts.
En l’espace d’un mois et grâce à une forte mobilisation de l’équipe et du cabinet conseil PNO, le dossier a pu
être monté : nouvelle stratégie et objectifs déclinés en plan d’actions dans une feuille de route technologique
à 4 ans.
Notre ambition pour les 4 prochaines années, très clairement exprimée et argumentée est de devenir le pôle
de la bioéconomie des outre-mer. Pour ce faire nous avons développé un projet ouvert sur les autres
territoires ultra-marins.
Cette ambition a été fortement soutenue localement par les acteurs privés (lettre ouverte dans le JIR et le
Quotidien signée par une trentaine de chefs d’entreprises et les représentants de leurs organisations) et
publics (le Président de Région, tous les parlementaires de La Réunion, l’Etat). Mais aussi au niveau national
par l’Etat (Ministère de l’Economie, de l’Agriculture et de l’Alimentation, des Outre-mer) et la
représentation nationale des élus d’outre-mer (délégation ultramarine de l’Assemblée Nationale et du Sénat
après audition du Président et de la Directrice).
En proposant de fédérer tous les territoires ultra-marins, et dans un 1er temps les départements d’outre-mer
autour de la bioéconomie tropicale, nous pourrons décliner concrètement les orientations arrêtées par le
Président de la République dans le « Livre Bleu des outre-mer ».
Ce « Livre bleu des outre-mer » présente la bioéconomie comme LE DEFI à relever car la majorité des
territoires ultramarins se situent en zone intertropicale qui concentre tous les enjeux de la planète,
démographiques, environnementaux, sanitaires, agricoles ou économiques et disposent d’atouts
considérables pour construire et promouvoir des réponses innovantes à ces questions.

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

PARTENARIAT AVEC LES AUTRES POLES DE COMPETITIVITE

Les pôles de compétitivité, catalyseurs d’innovation pour une agriculture et une
alimentation durable – 28 février - Paris
Qualitropic a participé à la conférence du Club Sully qui regroupe 10
pôles de compétitivité dont Qualitropic, organisé en partenariat avec le
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, sur le thème « Les pôles
de compétitivité, catalyseurs d'innovation pour une agriculture et une
alimentation durables ».
Elle avait lieu sur le stand du Ministère au salon International de
l’Agriculture.
Plusieurs entreprises ont présenté les produits et services innovants qu'elles ont développé pour une
agriculture et une alimentation durables.
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Porteurs d’innovation à tous les stades de la production et de la transformation des produits, dans l’ensemble
des filières, les pôles de compétitivité développent des synergies entre des entreprises, petites et grandes, et
des acteurs de la recherche et de la formation. Les projets innovants collaboratifs initiés au sein des pôles
débouchent sur des solutions concrètes répondant aux enjeux identifiés, créatrices d'emploi et de richesse
pour le territoire national.

Premier appel à idées de projets du club Sully « Eau et gestion de l'eau » - 28
février - 23 avril 2018
Le Club Sully dont fait partie Qualitropic a lancé son premier appel à idées de projets « Eau et gestion de
l’eau » en agriculture/agroalimentaire/aquaculture et agroforesterie le 28 février lors du SIA.
Qualitropic a relayé largement cette information au sein de son réseau d’entreprises, de centres et d’instituts
techniques, et de laboratoires de recherche.
Clôturé le 23 avril, il a permis de faire émerger des idées de projets collaboratifs, portés par les adhérents des
pôles, en adéquation avec les orientations des grands programmes nationaux de l’État, tels que « Agriculture
Innovation 2025 » et « Stratégie Bioéconomie pour la France ».
Plusieurs grandes thématiques de recherche ont été identifiées : cartographie des besoins et ressources en
eau, amélioration et optimisation du pilotage de la gestion de l’eau : irrigation, apport en eau, OAD,
amélioration des techniques de traitement de l’eau et de la qualité sanitaire, réduction de la consommation
d’eau par l’utilisation de biostimulants, valorisation des effluents ayant un intérêt agronomique dans une
perspective d'économie circulaire.
Les idées de projets ont été déposées par 8 entreprises, 4 organismes de recherche et 1 chambre consulaire.

B

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS INSTITUTIONNELLES

Au niveau national


Colloque annuel de l’ODEADOM - 28 février 2018 - Paris

Pour la 3ème édition de son colloque annuel, l’Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-Mer
a proposé une réflexion sur « Tourisme et agriculture locale dans les territoires ultra-marins ».
Quelle est la nature des demandes adressées au secteur agricole en matière de produits locaux, restauration,
séjours ou loisirs ? Comment le monde agricole parvient-il à y répondre dans les différents territoires ?
Quelles sont les améliorations possibles et comment les différents acteurs concernés pourraient-ils mieux
tirer profit du développement rapide du tourisme, notamment de croisière ? Telles étaient les questions
soulevées au cours des différentes tables rondes.
Les échanges, très intéressants, ont permis un débat constructif entre les nombreux participants.

 6ème colloque annuel des RITA - 2 mars 2018 - Paris
Organisé sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation, 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.

Les actions et projets présentés concernaient :
- l’innovation agricole par et pour les agriculteurs et les filières
- le transfert et l’appropriation des innovations par les agriculteurs
- les RITA, stimulateurs de synergies entre dispositifs, programmes et territoires ultramarins
La qualité des actions et des projets a été saluée par les participants.
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Au niveau local
 Comité de pilotage de l’Institut Bleu - 6 février 2018
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 des acteurs locaux, dont fait partie Qualitropic a proposé la
création d’un « Institut bleu », hotspot de la bioéconomie marine tropicale dans l’océan indien.
Qualitropic a participé à la réunion du comité de pilotage de l’Institut Bleu du 6 février au cours de laquelle a
été débattu le projet de statuts de la future association support de l’Institut.
L'assemblée constitutive de l'Institut Bleu prévue le 3 décembre dans le cadre de la semaine de l’Economie
Bleue a dû être reportée en 2019 compte tenu du climat social de fin d’année.

 Plan Régional d’Organisation et d’Equipement des Ports de Pêche de La Réunion –
mars - juillet 2018
Qualitropic a été associé aux travaux menés par le cabinet ALVI
MANAGEMENT mandaté par la Région pour mener à bien la
réflexion stratégique sur la structuration des ports de pêche de
La Réunion, en termes de fonctionnement et d’investissement.
Participant aux comités de pilotage et en interaction régulière
pendant toute la durée de l’étude, Qualitropic a été le principal
contributeur sur le volet valorisation des produits comme des coproduits de la mer.


Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien (CMUB) - 13 novembre
2018 - 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 en 2017 et à la rédaction de fiches de renseignement.
Qualitropic qui siège à ce conseil au titre du collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin
a participé à la réunion du 13 novembre qui avait pour thèmes : un point de situation et les perspectives du
Document stratégique du Bassin Maritime, les évolutions du fonctionnement du conseil, le nouveau plan de
gestion de la réserve national naturelle des TAAF et un point d’actualité sur les documents stratégiques des
collectivités.
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 Qualitropic, membre de la commission d’orientation stratégique de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) Océan indien - 26 avril 2018 - Tananarive
Qualitropic a été invité à faire partie de la CROS de l’AUF Océan Indien, déclinaison régionale du COS
(Conseil d'Orientation Stratégique), nouvelle instance mise en place en 2018. Cette commission réunit
plusieurs représentants des milieux économiques des différents pays de l’Océan indien de manière à
contribuer à la stratégie de l’agence dans le renforcement des liens entre monde académique (formation et
recherche) et monde économique.
La 1ère réunion qui a eu lieu le 26 avril à Madagascar a rassemblé des représentants d’Afrique du Sud, du
Kenya, de Madagascar, des Comores, de Maurice, de Mayotte et de La Réunion pour réfléchir à de nouvelles
pistes d’actions pour la formation et la recherche répondant mieux aux attentes des entreprises.
Insertion professionnelle des étudiants, chimie verte, cybersécurité, campus numériques…autant de sujets
sur lesquels des projets existent déjà et qui vont contribuer au développement économique de ces pays.
Une belle opportunité pour Qualitropic pour mobiliser les membres de son réseau sur des projets en lien avec
ces pays !
Lors de sa visite à La Réunion, le 7 juin, le Recteur Jean-Paul de Gaudemar qui assure la direction exécutive
de l’Agence au niveau national a souhaité échanger avec l’équipe de Qualitropic sur l’environnement
formation /entreprises de La Réunion en lien avec le réseau du pôle.

 Atelier sur la valorisation des terres excavées de chantier - 5 Juillet 2018
Qualitropic a été convié à une réunion de réflexion sur la gestion de la problématique des terres excavées de
chantier le 5 juillet.
Cette réunion, organisée par la DEAL, avait pour objectif de travailler avec l’ensemble des acteurs de la
filière BTP, mais aussi agricole, sur un protocole de valorisation de ces terres en aménagement agricole. Lors
de cette réunion un premier rappel des réglementations en vigueur a été présenté par la DEAL. Le groupe
GTOI a ensuite présenté une proposition de procédé de gestion des terres excavées sous forme de convention
de réalisation des travaux à mettre en place par les différents acteurs entrant en jeu lors de la valorisation
d’une terre excavée sur une parcelle agricole. Cette réunion a permis de mettre en lumière le manque de
connaissance sur les attentes réelles du milieu agricole concernant l’utilisation de ces terres excavées et le
besoin des acteurs du BTP d’avoir des informations mises à jour concernant les lieux pouvant recevoir les
matériaux excavés.

 Etude REELLE - CPME - mai, octobre 2018
Co-pilotée par la CPME Réunion et la DIECCTE, l’étude
REELLE (Ré-Enraciner l’Economie LocaLE) a été réalisée par le
cabinet UTOPIES, spécialisé dans l’accompagnement de la
transformation des territoires. Via l’analyse de la production et de la
demande locales secteur par secteur, elle met en évidence : les fuites
économiques locales, les potentialités de relocalisation et les
opportunités de développement en termes de diversification et de
densification des activités.
Qualitropic a participé à la présentation des résultats le 16 mai et à la formation-action des 30 et 31 octobre
destinée aux acteurs du monde économique qui a permis de s’approprier la démarche et les outils.
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 Audition par le CGAER sur la Stratégie nationale de la bioéconomie - 12 décembre
2018
Qualitropic a fait partie des acteurs auditionnés par le
CGAAER (Conseil général de l’Alimentation, de l’Agriculture
et des Espaces Ruraux) chargé par le Ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation d’apprécier dans quelle mesure les
Régions s’approprient ou s’appuient sur la stratégie nationale
de la bioéconomie et d’identifier les points de convergence et
de divergence entre celle-ci et les stratégies régionales.
La Région Réunion faisait partie des 5 Régions test et
Qualitropic, pôle de la bioéconomie tropicale, a pu échanger pendant 2 heures en visio-conférence le 12
décembre avec les 3 experts du CGAAER sur la dynamique portée par les entreprises locales à partir des
projets soutenus par le pôle.
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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.
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 des 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 2018 les membres de la commission se sont réunis 2 fois : le 26 février et le 22 mai.

1.4.2 LABELLISATION DES FORMATIONS
2 campagnes de labellisation ont été lancées en mars et en octobre :
Nombre
d'organismes

Nombre d'actions
de formation
proposées à la
labellisation

Nombre d'actions
de formation
labellisées

Date de
validation par
le bureau

1er semestre

7

20

18

12/06/2018
13/07/2018

2nd semestre

6

33

22

19/12/2018

Total

13

53
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Les candidatures ont été évaluées par les comités d'expertise, pour le 1er semestre, les 3, 4 et 9 mai 2018 et
pour le 2nd semestre le 14 décembre 2018.
Les actions de formation labellisées :
Organismes

DCK FORMATIONS

EPLEFPA St Joseph

CFPPA St Paul

Formations
Préparation à la certification HACCP
Prévention des risques biologiques au travail
(Légionellose)
Formation à l’analyse microbiologique en
laboratoire
Devenir référent en hygiène, santé & sécurité
au travail - hs&st
Agriculture biologique et Biodynamique
Action d'accompagnement pour une VAE
collective des salariés LICENCE
AGRONOMIE
Certificat d'Aptitude Professionnel agricole,
Agriculture des Régions Chaudes
Modules de professionnalisation et de
perfectionnement des acteurs agro touristiques

Date de labellisation
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
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CFORM

HOSMOSED

PIXEL OI

CL TRAINING
FORMATION
ARIA
BOITE A IMAGE
FORMATION

Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise
Agricole orientation Agriculture Biologique
(BP REA - niveau IV)
Le coût de revient Créer un outil permettant
d'anticiper le coût de revient import
Premiers pas en Export Définir
méthodologiquement sa stratégie export
Mission export en terrain Optimiser son 1er
déplacement de prospection
Les Incoterms de Vente Maîtriser les termes
de vente à l'international
Opération à l'import-export Maîtriser la
gestion des commandes import et export
Les incoterms de vente
Coût de revient à l'import
Les opérations à l'import-export
Premiers pas export
Mission export de terrain
Web Marketing 5J
Web Marketing 3J
Social Media Management
Formation à la stratégie digitale
La veille et le marketing de contenu
Reporter mobile
Publicité
Illustrator
Photoshop
Indesign
Photo social media management
Google analytics
Google adwords
S.E.0(référencement)
Conception graphique
Production vidéo
E-mailing
Site web
Marketing de l'innovation-Réussir sa
démarche
Formation stratégie de communication
numérique
Formation #MoSo : Réaliser ses propres
vidéos d'entreprise avec son smartphone

12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
27/02/2018
27/02/2018
27/02/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
12/06/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
13/07/2018
19/12/2018
19/12/2018

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.
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1.4.3 EVENEMENTS DU RESEAU FORMATION
Webinar : Quels sont les impacts de la réforme de la formation sur les TPME ?
(AGEFOS PME) - 10 avril 2018
Lors de l'annonce du projet de la grande Réforme de la Formation professionnelle, Murielle Penicaud,
Ministre du travail, a reconfirmé la volonté gouvernementale d'apporter un soutien particulier aux TPE /PME
: appel à la solidarité des grandes entreprises, financement accru, création d'une agence de régulation,
affirmation des mécanismes de péréquation ... Plusieurs dispositifs sont prévus pour les TPE / PME qui
restent à ce jour les entreprises dont les salariés accèdent le moins aux formations professionnelles.

Commission emploi-formation : MEDEF/OPCALIA - 20 avril 2018
- Présentation du Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (volet formation et
apprentissage) transmis au Conseil d'Etat
- Echanges avec la Présidente et le Directeur d'OPCALIA Réunion sur le futur rôle des opérateurs de
compétences

Webinar : Réforme de la formation professionnelle / les nouvelles opportunités
- FIDAL- 19 septembre
Pour les entreprises, la réforme de la formation professionnelle pourrait (presque) se résumer en une
formule : moins d’aides, plus de liberté !
Si les entreprises de plus de 50 salariés n’ont pratiquement plus accès aux fonds mutualisés, elles ont, en
revanche désormais une très grande latitude pour mettre en œuvre des actions de développement des
compétences.
Le plus grand défi résidera sans doute dans la capacité à co-construire des parcours individualisés en
mobilisant le CPF dans le cadre d’un dialogue social individuel et collectif performant.
Les experts du Pôle Economie de la connaissance du cabinet FIDAL ont présenté « les champs du possible »
de la réforme dans la perspective de faire de la formation un atout pour le dialogue social et du dialogue
social un atout pour la formation !
Lors de ce webinar Cyril Parlant, responsable du pôle Economie de la connaissance, a présenté les points
clés de cette réforme et leurs conséquences pratiques pour les entreprises.
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1.5

Le challenge EPIDOM

Depuis quelques années, l’état s’engage fortement sur l’encadrement et la réduction de l’utilisation des
produits pharmaceutiques ainsi que sur la sécurisation de leur utilisation. Cet
objectif doit être atteint tout en maintenant une agriculture économiquement
performante, comme peuvent notamment en témoigner les axes de travail du
plan national

Tout savoir sur : Ecophyto II

proposant

un

Dans ce cadre, l’une des pistes de travail vise à renforcer la protection des
utilisateurs en leur proposant des équipements de protection individuelle
(EPI) conformes, efficaces et confortables, adaptés aux produits et à leurs
conditions d’emploi mais aussi à faciliter le choix des agriculteurs en leur
message
clair
et
harmonisé en
matière
d’utilisation
des
EPI.

Force est de constater que les départements d'Outre-Mer présentent des spécificités, liées notamment au
climat et aux cultures, qui méritent d’être mieux prises en compte dans la conception des Equipements de
Protection Individuelle (EPI) destinés aux utilisateurs des produits phytopharmaceutiques. Afin de tenir
compte de ces spécificités rencontrées dans les départements d’Outre-Mer et d’accélérer le développement
d’équipements adaptés, les Ministères chargés de l’Outre-Mer, de l’Agriculture et de l’Alimentation et de
la Transition Ecologique et Solidaire ont confié au pôle de compétitivité QUALITROPIC l’organisation d’un
challenge qui permettra de mettre en compétition différentes équipes publiques/privées (fabricants
d’équipements de protection individuelle, universitaires, etc.) pour la conception de solutions adaptées aux
cultures tropicales et aux conditions des territoires d'Outre-Mer participants (La Réunion et Les Antilles).
Avec l’appui des partenaires techniques que sont l’ARMEFLHOR (La Réunion) et IT2 (Les Antilles), une
première étape a permis de dresser un état des lieux des besoins des utilisateurs finaux d’EPI. Ces derniers
font partie intégrante de cette démarche puisqu’ils sont eux-mêmes impliqués dans le processus
d’identification des besoins et seront associés à l’évaluation des solutions imaginées par les équipes
participantes. Sur la base du recueil des attentes spécifiques qui seront remontées du terrain et des contraintes
de cultures des territoires, un cahier des charges techniques a servi de base aux équipes pour formuler leurs
propositions et répondre du mieux possible aux besoins identifiés. Les solutions feront ensuite l’objet de
deux phases successives de prototypage, de tests sur le terrain et de sélection. La solution sélectionnée lors
de la finale bénéficiera d’un accompagnement financier pour pouvoir amener son EPI jusqu’à l’obtention
d’une
certification
reconnue.
Ce projet démarré fin 2017 bénéficie d’un financement de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) au
titre du plan Ecophyto II. Ce financement est complété par d’autres soutiens financiers apportés par des
partenaires privés, TEREOS OI et la CGSS de La Réunion pour qui ce sujet revêt un intérêt certain.
Le challenge EPIDOM a été lancé le 2 juillet. A la clôture du challenge, le 16 septembre, 9 candidatures
d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) étaient reçues. Après analyse et discussion, un panel
d’experts issus de chacun des territoires (Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Paris) s’est réuni le 11
octobre pour sélectionner les quatre solutions les plus prometteuses.
Chaque porteur de projets s’est vu doté d’une enveloppe pour prototyper 20 équipements. Ces derniers ont
été dispatchés sur les territoires concernés en vue d’être testés et éprouvés par des utilisateurs d’EPI.
Ces tests ont été menés sous l’égide des ITA (ARMEFLHOR et IT2) en partenariat avec les personnels
encadrants et les étudiants des départements Hygiène, Sécurité et Environnement des Instituts Universitaires
de Technologie de La Réunion et des Antilles.
Le rendez-vous est pris en mars prochain afin de savoir quelles sont les deux solutions qui poursuivront
l’aventure.
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2 La vie de l’association
2.1

Assemblée générale

L’Assemblée Générale annuelle qui a accueilli cette année une
centaine de personnes, avait lieu le 3 juillet à l’hôtel Le saint Alexis à
Saint-Gilles.
La 1ère partie de cette réunion a permis de présenter 3 entreprises
membres de Qualitropic et leurs projets :

VALOBIO, HP.Tessier
ELOLEO, F.Degieux
COCINELLE, O.Fontaine
La 2ème partie de l’AG était consacrée à l’approbation des bilans d’activités et financier 2017 ainsi qu’à la
validation des tarifs de cotisation 2018.

2.2

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

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois : les 31 janvier, 23 mai, 31 août, et le 12 décembre 2018.
La réunion du 31 janvier a été l’occasion d’approuver le programme d’actions et le budget 2018.
La réunion du 23 mai a été consacrée à l’approbation du bilan d’activités et du bilan financier 2017.
La réunion du 31 août a permis de présenter les enjeux de la phase 4 des pôles et la proposition de fusion
avec le pôle IAR.
La réunion du 12 décembre concernait la présentation du dossier déposé dans le cadre de la phase 4 et la
validation du programme d’actions et du budget 2019.

2.2.2

LE BUREAU

En 2018, le bureau s’est réuni 4 fois : les 12 juin, 31 août, 25 octobre et 19 décembre 2018.

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) et la Région Réunion soutiennent financièrement l’animation du
pôle et ses actions collectives.
En 2018, le programme d’actions de Qualitropic a été soutenu par l’Europe (FEDER), sur les mesures 1.14 et
1.13.
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2.4

Adhérents

A la fin de l’année 2018, le nombre d’adhérents de Qualitropic est de 101 se répartissant ainsi :
collège « entreprises » : 75
collège « scientifique et formation » : 12
collège « « acteurs institutionnels » : 14
COLLÈGE « ENTREPRISES »
75 adhérents
AEROPORT DE LA REUNION Transport, AGRITERRA Production agricole, AKUO ENERGY
OCEAN INDIEN Production d’énergie, ALBIOMA Production d’énergie, ALL OVER APP
Développement d’applications, ATELIER ROSSOLIN Parfumerie, Savonnerie, Cosmétique, BENJOINS
DISTRIBUTION Commerce agroalimentaire, BNP PARIBAS, Finances, BOULANGERIE YONG
Boulangerie industrielle, BOURBON COMPOSITES, Plasturgie, BOURBON PLASTIQUES
EMBALLAGES Emballages, BRASSERIES DE BOURBON Boissons, CACAO PEI Transformation
agroalimentaire, CBO TERRITORIA Aménageur, CHAN-OU-TEUNG SARL Boissons, CHATEL
Distillerie, COCCINELLE Production d’auxiliaires, COGEDAL Minoterie, CONFISERIES D’EMILIE
Transformation et conservation de fruits, 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, ENTES
SAS Prestations et ventes de solutions connectées, Exploitation Agricole DE LA GIRODAY Production de
cannes à sucre et letchis, EARL Bel-Air Plantation Production de cannes à sucre, FIBRES
INDUSTRIELLES BOIS Importation, transformation et distribution de bois et matériaux dérivés du bois,
GRONDIN Marie-Claude Exploitation agricole, Groupe EXCELLENCE Grande distribution,
HABEMUS PAPAM Commercialisation de plantes aromatiques, HOW CHONG ENVIRONNEMENT
Collecte et traitement de déchet, INNOV CARRELAGES Bâtiment, JPP DISTRIBUTION Fabrication
d’engrais, JULIENNE Sabine Exploitation agricole, LA MAISON DU CURCUMA Production et
transformation de curcuma, LA PEPINIERE DU THEATRE Production horticole, LA VANILLERAIE
Production et transformation vanille, LE LABYRINTHE EN CHAMP THE Transformation
agroalimentaire, LOGICELLS TIC, LSCORP Communication, MICRONOTES TIC, NUTRIMA
Alimentation crevettes, ORANGE REUNION Services et TIC, OVOCOOP Ovoproduits, PASSION
PRODUIT Conseil en marketing, PAT ZERBAZ Production d’actifs végétaux, , PROVAL Alimentation
animale, QUALICARRY Restauration collective, 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, SAMOUSSAS
TAILOU Transformation agroalimentaire, SANDHY Culture de légumes sous abris, SAPHIR IrrigationAménagement, SAS AS BETHLEEM Environnement-développement durable-énergie, SEM MARCHE
DE GROS Commercialisation fruits et légumes, Société ADRIEN BELLIER Production de cannes à sucre,
SUCRERIE DE BOIS ROUGE Usine sucrière, SUCRIERE DE LA REUNION Usine sucrière, SUD
TRAITEMENT SERVICES Collecte et traitement déchets, SUEZ Collecte et traitement des déchets,
SYMBIOTIC Biotechnologies, TRADITION 974 Transformation agroalimentaire, UGPBAN Activités des
organisations professionnelles, UPROBIO Agriculture biologique, 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 »
12 adhérents
APLAMEDOM Valorisation de la pharmacopée traditionnelle et des plantes aromatiques de La Réunion,
ARMEFLHOR Institut technique en fruits, légumes et horticultures, ARTAS Association Réunionnaise
pour le développement de la Technologie Agricole et Sucrière, AURAR Dialyse et nutrition, CIRAD
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Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, CBNM
Conservatoire Botanique National de Mascarin, CYROI Cyclotron Réunion Océan Indien, ERCANE
Centre d’Essai de Recherche et de Formation sur la canne à sucre, INRA Antilles-Guyane Recherchedéveloppement en autres sciences physiques et naturelles, IRD Institut de Recherche pour le
Développement, IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer, UNIVERSITE
DE LA REUNION Enseignement supérieur.
COLLÈGE « ACTEURS INSTITUTIONNELS »
14 adhérents
ADIR Association pour le Développement Industriel de La Réunion, ARIFEL Association Réunionnaise
Interprofessionnelle Fruits et Légumes, CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale, CIVIS Communauté
Intercommunale des Villes Solidaires, CLUB EXPORT Partenaire export, CMA Chambre des Métiers et
de l’Artisanat, COMITE DES PLASTIQUES EN AGRICULTURE Association professionnelle des
plastiques agricoles et gestion des plastiques usagés, 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 Innovation et valorisation des droits de la filière
canne-sucre, Pôle Agro-ressources et de Recherche de Martinique Conseil technologique, Recherche et
Développement, TCO Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest, TECHNOPOLE
Accompagnement de projets et entreprises innovants.
Ils nous ont rejoint en 2018 :
UPROBIO, INNOV CARRELAGE, CHAN-OU-TEUNG SARL, GRONDIN Marie-Claude, BNP
PARIBAS, SARL SAMOUSSAS TAÏLOU, ASSOCIATION CACAO PEÏ, SARL SUD TRAITEMENT
SERVICES, JULIENNE Sabine, AEROPORT DE LA REUNION, LE LABYRINTHE EN CHAMP THE,
BENJOINS DISTRIBUTION, ATELIER ROSSOLIN, SAS ENTES, INRA ANTILLES GUYANE,
ARMEFLHOR, COMITE DES PLASTIQUES EN AGRICULTURE, UGPBAN.
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3 Le bilan de gestion
3.1

Recettes : 740 749,95 €

Etat : 171 956,00 €
Financement du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation / DAAF : 65 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 65 000,00 €
Financement du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) sur le Fonds National à
l’Aménagement du Territoire / SGAR : 65 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 65 000,00 €
Financement du Ministère de l’Economie et des Finances/ DIECCTE : 30 756,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 30 756,00 €
Financement du SGAR / BOP 123 / Challenge EPIDOM : 11 200,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 11 200,00 €

Collectivités territoriales : 103 388,00 €
Conseil régional : 103 388,00 €
Actions avec cofinancement Europe (programme d’actions 2018) : 53 388,00 €
Actions sans cofinancement Europe (formation) : 30 000,00 €
Actions sans cofinancement Europe (stratégie / Phase IV) : 20 000,00 €

Europe : 213 554,00 €
Actions FEDER avec cofinancement Conseil régional / Mesures 1.14 et 1.13 (programme d’actions 2018) :
213 554,00 €

Ressources propres : 250 846,95 €
Cotisations des adhérents : 192 350,23 €
Prestations : 56 705,08 €
Autres : 1791,64 €

Valorisation partenariat : 1 005,00 €
Mise à disposition gratuite locaux CBO : 1 005,00 €
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3.2

Dépenses : 734 372,35 €

Rémunérations : 521 948,50 €
Ce poste présente la totalité des rémunérations des 3 grandes missions du pôle : 457 708,86 €
- 1 directrice, 2 ingénieures projets, 1 responsable animation du réseau, 1 analyste financier
(jusqu’en octobre 2018), 1 chargé d’affaires, 1 chargée des relations entreprises, 1 secrétaire à
80 % (jusqu’en juillet 2018 puis à 100% (soit 8 etp), sur les 3 grandes missions de Qualitropic
(A, A’ et B)
Les rémunérations de la mission formation : 58 567,46 €
Et les rémunérations au titre du challenge EPIDOM (dont stagiaires) : 5 672,18 €

Prestations : 100 106,44 €
Ce poste présente la totalité des dépenses relatives aux prestations, aux études et à la communication sur
les 3 grandes missions : 97 816,00 €
Et les prestations relatives au challenge EPIDOM : 2 290,44 €

Déplacements et missions : 28 657,34 €
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 : 26 015,02 €
Sur la mission formation : 69,50 €
Et sur le challenge EPIDOM : 2 572,82 €

Coûts indirects : 108 250,06 €
Ce poste représente l’ensemble des coûts relatifs aux charges fixes.
Locaux et fonctionnement général : 96 617,39 €
- loyer et charges (fluides, entretien, impôts….) : 41 761, 18 €
- équipement des locaux (petit équipement dont dotations aux amortissements) : 1 807,53 €
- 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) : 53 048,68 €
Créances irrécouvrables (moins-value sur subventions FEDER/Région 2017) : 5 181,19 €
Provisions : 5 699,67 €
- pour congés payés : 2 215,46 €
- pour paiement de la taxe d’apprentissage : 1 648,00 €
- pour les organismes mutualisateurs de formation continue : 1 836,21 €
Coûts indirects sur le challenge EPIDOM : 751,82 €

Impôts (CICE) : - 25 595,00 €
- CICE : - 25 595,00 €

Valorisation partenariat : 1 005,00 €
Mise à disposition gratuite locaux CBO : 1 005,00 €

33

3.3

Chiffres - clés 2018
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 :
2018 :

92 adhérents /
97 adhérents /
107 adhérents /
108 adhérents /
98 adhérents /
101 adhérents /
108 adhérents /

92 220 €
116 470 €
130 912 €
137 124 €
176 488 €
191 687 €
192 350 €

Evolution des recettes 2018 / 2017
RECETTES
MAA / DAAF
CGET / FNADT / SGAR
BOP 123 / SGAR
MEF / DIECCTE
Total Etat
Conseil régional
Conseil régional (Post-doc)
Conseil régional (Formation)
Conseil régional (Stratégie)
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
ETAT

2017

2018

75 000,00 €
35 000,00 €
5 609,00 €
34 000,00 €
149 609,00 €
49 500,00 €
4 256,97 €
28 004,14 €

65 000,00 €
65 000,00 €
11 200,00 €
30 756,00 €
171 956,00 €
53 388,00 €

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

30 000,00 €
20 000,00 €
103 388,00 €
213 554,00 €
213 554,00 €
192 350,23 €
56 705,08 €
1 791,64 €
250 846,95 €
739 744,95 €
1 005,00 €

740 749,95 €

2018

149 609,00

22%

171 956,00

23%

81 761,11

12%

103 388,00

14%

EUROPE

214 727,89

31%

213 554,00

29%

RESSOURCES PROPRES

240 457,38

35%

250 846,95

34%

1 660,00

0%

1 005,00

0%

COLL.TERRITORIALES

VALO.MAD LOCAUX
Régul.subv.non utilisée

35 000,00

723 215,38

740 749,95

Recettes publiques : 66 % - Recettes privées : 34%
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Evolution des dépenses 2018 / 2017
DEPENSES
2017

2018

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

517 381,00 €
4 567,50 €
100 106,44 €
28 657,34 €
108 250,06 €
758 962,34 €

Eau

159,68 €

138,35 €

Electricité

612,49 €

844,67 €

Matériel et petit équipement

6 014,98 €

475,67 €

Fournitures administratives

5 224,80 €

6 661,99 €

REMUNERATIONS
STAGIAIRES
PRESTATIONS
FR MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS

Logiciels

496,00 €

Locations

35 905,73 €

36 321,85 €

Maintenance

5 985,88 €

6 912,77 €

Assurance

2 489,32 €

2 925,97 €

Documentation

1 156,87 €

1 177,62 €

Formation professionnelle continue

1 675,30 €

3 739,90 €

Medecine travail
Honoraires

654,50 €

654,50 €

6 112,56 €

5 727,54 €

Communication
Réception

193,19 €
3 727,34 €

5 216,73 €

Prestations

184,33 €

Liaisons spécialisées

818,30 €

859,13 €

Affranchissements

12,90 €

1 167,53 €

Frais déplacement

264,58 €

6 170,21 €

1 062,34 €

38,18 €

Frais de mission
Téléphone

3 200,61 €

4 749,40 €

Services bancaires

1 147,36 €

1 760,97 €

Charge d'intérêts

1 472,67 €

4 788,97 €

Taxe fonciere

2 800,00 €

1 631,96 €

Autres impôts locaux

1 000,00 €

503,93 €

Entretien locaux

2 296,67 €

2 320,42 €

Charges diverses

470,07 €

1 055,90 €

1 850,33 €

5 699,67 €

Créances irrécouvrables

Provision (TA,FPC,CP)

32 557,97 €

5 181,19 €

Dotation amortissements

1 215,26 €

1 331,86 €

120 568,84 €

108 250,06 €

689 608,28 €

758 962,35 €

Sous-total coûts indirects

Sous-total
Régularisation subvention non utilisée
Impôts (CICE)

Total général
Valorisation MAD locaux

Total général

RESULTAT 2018 :

35 000,00 €
- 19 485,00 €

- 25 595,00 €

711 670,78 €

733 367,35 €

1 660,00 €

1 005,00 €

713 330,78 €

734 372,35 €

6 377,60 €
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BILAN QUALITROPIC, POLE D’INNOVATION 2018 - Missions B
DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS
CICE
Sous-total
Valorisation MAD locaux

Total général

RECETTES
318 180,87 €
56 976,61 €
12 877,23 €
82 366,99 €
-25 595,00 €
444 806,70 €
1 005,00 €

ETAT
COLL.TERRITORIALES / REGION
EUROPE
RESSOURCES PROPRES

41 930,00 €
167 721,00 €
250 846,95 €

Sous-total
Valorisation MAD loc aux

460 497,95 €
1 005,00 €

445 811,70 € Total général

461 502,95 €

Répartition recettes publiques / recettes privées
Recettes publiques : 45,53 %
Recettes privées sans valorisation MAD locaux : 54,47 %
Recettes publiques : 45,43 %
Recettes privées avec valorisation MAD locaux : 54,57 %

BILAN QUALITROPIC, MEMBRE DU CRI 2018 - Missions A’ et Formation
DEPENSES
CRI / A' Formation
REMUNERATIONS

42 219,19 €

PRESTATIONS

10 741,89 €

FR.MISSION ET
DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS
Total général

58 567,46 €

4 857,35 €

69,50 €

RECETTES
CRI / A' Formation

Total
100 786,65 € ETAT
COLLECTIVITES
10 741,89 €
TERRITORIALES
4 926,85 € EUROPE

7 000,00 €
6 274,00 €
13 274,00 €
64 818,43 € 64 910,96 € 129 729,39 € Total général

11 458,00 €

Total

33 212,00 €

33 212,00 €

30 000,00 €

41 458,00 €

45 833,00 €

45 833,00 €

57 291,00 € 63 212,00 € 120 503,00 €

BILAN QUALITROPIC, RESEAU DES POLES DE COMPETITIVITE 2018 - Missions A
DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS

Total général

RECETTES
97
30
8
11

308,80
097,50
280,44
857,26

€ ETAT
€ REGION
€
€

127 544,00 €
20 000,00 €

147 544,00 € Total général

147 544,00 €

BILAN QUALITROPIC, CHALLENGE EPIDOM
DEPENSES
REMUNERATIONS
STAGIAIRE
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS

Total général

RECETTES
1
4
2
2

104,68
567,50
290,44
572,82
751,82

€ ETAT
€
€
€
€

11 287,26 € Total général

11 200,00 €

11 200,00 €
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