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Le mot du Président
L’année 2009 fut une année riche en débats de fond, essentiels pour l’avenir de
notre territoire. De nombreux acteurs de
Qualitropic, responsables et salariés d’entreprises, scientiﬁques, formateurs se sont
impliqués dans ces réﬂexions.
Il y a eu le temps des échanges, de l’écoute,
et des choix ont été faits, visant à construire
durablement du progrès et des perspectives de développement pour nos produits
comme pour notre capacité à produire.
Les Etats Généraux de l’Outre-Mer comme
la Stratégie Régionale d’Innovation montrent l’urgence d’une montée en
puissance de nos forces vives pour créer les conditions optimales d’une
croissance endogène au service d’un développement homogène.
Le modèle réunionnais de développement, porté par une volonté farouche d’innover pour s’adapter, a produit des résultats dont nous ne
pouvons qu’être ﬁers. Mais le monde qui nous entoure change très vite et
nous devons pouvoir y rester compétitifs.
Pour conﬁrmer une vocation de production à son territoire et à sa population, La Réunion doit donc d’abord compter sur elle-même en développant son intelligence collective, avant tout grâce à l’innovation et à la
créativité. Cela passe par la consolidation d’un dispositif efﬁcace de recherche et de production scientiﬁque, répondant toujours mieux aux attentes de ses acteurs économiques et sociaux. Ce qui veut dire aussi un
accompagnement et un soutien renforcés aux entreprises qui innovent.

Après quatre ans d’existence, la dynamique impulsée au sein du réseau
que constitue Qualitropic, pour faire émerger et soutenir des projets partenariaux de qualité, est désormais bien lancée.
Notre contrat de performance validé nationalement et localement a déﬁni le sens et le contenu de nos actions jusqu’en 2 011. Les collectivités territoriales ont maintenant acté leurs engagements et permis à notre
équipe opérationnelle de renforcer sa capacité d’accompagnement
des projets.
De nouvelles entreprises nous ont rejoint et le nombre d’adhérents à la ﬁn
de l’année 2009 est de 65. La collaboration entre opérateurs économiques et scientiﬁques, qui permet de mieux identiﬁer les points de progrès et de travailler ensemble à la recherche de solutions adaptées,
progresse.
Au-delà de notre territoire, notre réseau de partenaires s’étoffe et se
consolide.
Nos projets, pas seulement sur leur caractère tropical, suscitent l’intérêt et
l’envie de faire ensemble. De nouvelles et belles idées sont en germe et
ne demandent qu’à fructiﬁer.
Parce que La Réunion et les réunionnais ont besoin de dynamique, de
possible et de réalisations concrètes.
Allons faire !

Le Président
Jean – Pierre AVRIL
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Les actions du pôle
Les Projets
Projets labellisés en 2009

Six projets labellisés en 2009 ont été et/ou seront proposés à des financements nationaux sur
appels à projets, ou à des financements locaux.
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Les actions du pôle
Appels à projets nationaux
BIOPAINTROP

IRRSOL

LIGNOPHENOL

Ce projet vise à développer la gamme de nouvelles peintures anti-salissures écologiques développées dans le cadre des projets PAINTCLEAN
et ECOPAINT (projets labellisés par les pôles mer
Bretagne et PACA, déjà ﬁnancés sur le Fonds
Unique Interministériel) en y intégrant des biomolécules issues des ressources
marines tropicales de La Réunion. Il s’appuie
sur les connaissances et les outils spéciﬁques
de l’ARVAM et de la plateforme high-tech du
CYROI. Co-labellisé par les pôles mer Bretagne
et PACA, il sera proposé à l’appel à projets
« Chimie durable - Industries - Innovation » de
l’Agence Nationale de la Recherche.
Il est porté par l’ARVAM (Agence pour la Recherche et la
Valorisation Marine) en partenariat avec l’Université de
La Réunion, une start-up réunionnaise, les Universités de
Toulon et de Bretagne Sud, l’Institut Pasteur de Lille et une
entreprise spécialisée dans les peintures anti-salissures.

Ce projet a pour objectif le développement
d’une nouvelle technologie permettant de
concilier la production agricole avec la production énergétique solaire. Il vise à expérimenter plusieurs cultures pour étudier leur
comportement sous un dispositif adapté au
contexte tropical insulaire. Il devrait permettre
de consolider la position économique des agriculteurs réunionnais tout en préservant la production alimentaire et l’utilisation des terres
agricoles. Ce projet co-labellisé par le pôle Capénergies, via l’association Témergie, répond
au 9e appel à projets du Fonds Unique Interministériel.
Le porteur du projet, une entreprise agricole de La Réunion, est associé à un bureau d’études spécialisé dans les
solutions énergétiques solaires,l’Université de La Réunion,
le CIRAD, l’ARMEFLHOR (centre technique) et l’Association
Réunionnaise des Energies Renouvelables (ARER).

Les objectifs du projet s’inscrivent dans le
concept de bio rafﬁnerie valorisant la lignine
de bagasse de canne à sucre en substitution
des produits d’origine fossile dans différents
secteurs de la chimie. De nombreuses recherches attestent d’un potentiel important de
la lignine dans des domaines comme les résines pour matériaux composites, les biocides
ou les antioxydants. Ce projet co-labellisé par
le pôle Xylofutur, qui n’a pas été retenu en 2009
au niveau national dans le cadre de l’appel à
projets « Chimie et Procédés pour le Développement Durable » de l’Agence Nationale de
Recherche, sera présenté à nouveau en 2010
en tenant compte des observations formulées
par les experts de l’ANR en 2009.
Il est porté par l’Université de Bordeaux 1, en partenariat
avec ERCANE (centre de recherche réunionnais sur la
canne à sucre), les industries sucrières de La Réunion,
l’Université de Pau et une industrie papetière.

Qualitropic I Rapport d’activités 2009

5

Les actions du pôle
Les Projets
Financements locaux

6

LIVEFF

NUTRIAGE

ENERVIDIL

Ce projet a pour objectif la mise en place de
nouveaux développements méthodologiques
sur l’efﬁcience technique, économique et environnementale des systèmes d’élevage à La
Réunion, plus particulièrement bovins et porcins. Le secteur de l’élevage est un secteur particulièrement dynamique à La Réunion. Les
déﬁs à relever en termes de R & D concernent
l’optimisation des productions animales en
mettant en œuvre des méthodes d’analyses
de frontières de production et en s’attachant
plus particulièrement au concept d’efﬁcience
durable.
Ce projet qui n’a pas été retenu en 2009 au niveau national dans le cadre du « programme
blanc » sur le volet chaires d’excellence, sera
présenté à nouveau en 2010 en tenant
compte des observations formulées par les experts de l’ANR en 2009.
Porté par le CIRAD Réunion, ce projet associe l’Université
de La Réunion,le LEM IESEG de Lille,l’Université de GHENT
(Belgique), et 3 coopératives agricoles de La Réunion.

Ce projet consiste à créer un produit agroalimentaire de 5e gamme, adapté en termes de
goûts locaux, nutrition et texture, destiné aux
institutions sanitaires réunionnaises pour nourrir les personnes âgées. Il vise le marché de la
nutrition des personnes âgées qui, à La Réunion comme partout dans le monde est en
forte croissance.
Le projet a aussi pour vocation de valider
scientiﬁquement l’impact d’une alimentation
adaptée, en terme nutritionnel et qualitatif, sur
la santé des personnes âgées en hébergement.
Il fera l’objet d’une demande de ﬁnancement
auprès d’OSEO Innovation et/ou du CPER.
Porté par une entreprise de restauration collective, il associe l’Université de La Réunion, le CHR, le CRITT et une
maison de retraite privée.

Ce projet consiste à mettre en place une unité
pilote de méthanisation des vinasses qui traitera les coproduits de distilleries de rhum et produira de l’énergie. Il est complémentaire des
réﬂexions en cours sur la nécessaire production
locale de matières fertilisantes à partir des coproduits qui intègreront la valorisation des digestats de méthanisation.
Il est ﬁnancé intégralement par les partenaires
du projet.
Il est porté par deux distilleries de La Réunion en partenariat avec ERCANE et l’Université de La Réunion.
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Les actions du pôle
Projets ﬁnancés

Projets à l’étude

V2ARun, Incivol, Run Innovation,
Rose Bourbon, Optivanille, Aquaoffshore,
Lipivol, Orcasav, Delicas, Coupcan,
Nutrivol et Enervidil

Une dizaine de projets sont actuellement en
cours d’accompagnement au sein du pôle. Ils
s’inscrivent dans les objectifs prioritaires de développement décrits dans la feuille de route
stratégique 2009 – 2011 :

12 projets d’un montant total
Financés à hauteur de
Fonds unique interministériel
Agence Nationale de la Recherche
Oseo Innovation
Subvention
Avance remboursable
Collectivités territoriales La Réunion
CPER – PO
Collectivités territoriales autres régions
(projets co-labellisés/Régions PACA
et Bretagne)

12 217 K€
4 448 K€
1 924 K€
792 K€
477 K€
80 K€
397 K€
700 K€
278 K€
277 K€

Valorisation des produits végétaux
d’origine tropicale
nouvelles valorisations des produits végétaux
d’origine tropicale dans les secteurs de la
santé, de l’agroalimentaire et de la cosmétique

Création et sélection variétale
pour la filière fruits et légumes

Création et sélection variétale
pour la filière canne

amélioration variétale des fruits et légumes
pour diversiﬁer l’offre et améliorer la qualité

mise au point de nouvelles variétés de cannes
mixtes « sucre - énergie » aﬁn d’optimiser la valorisation de cette production et renforcer la
compétitivité de la ﬁlière canne – sucre

Production fruitière tropicale
mise en adéquation des itinéraires de production et des itinéraires techniques post-récolte,
en fonction des marchés visés, pour garantir les
qualités nutritionnelles, sensorielles

Biotechnologies
création et développement de produits, process et services issus de la biodiversité terrestre
et marine de l’océan Indien, pour de nouveaux
marchés

Bioraffinerie ou raffinerie végétale
optimisation de la valorisation des coproduits
de la canne à sucre grâce à la chimie verte

Valorisation des produits résiduaires organiques
valorisation par l’agriculture des produits résiduaires organiques (PRO) par l’adaptation ou
la tropicalisation de techniques
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Les actions du pôle
Les actions collectives

Les actions en lien
avec les pôles de
compétitivité partenaires

Les actions à l’international

Les actions à l’international

Rencontre entre Qualitropic
et des clusters d’Afrique du Sud

Participation au Salon Européen
de la Recherche et de l’Innovation (SERI)

Les partenariats avec le Pôle Mer Bretagne
(PMB) et le Pôle Européen Innovation Fruits et
Légumes (PEIFL) se sont fortement renforcés en
2009. La visite à La Réunion des Président et Directeur du Pôle Industrie et agroressources
(IAR) à notre invitation, a permis de relancer
notre partenariat avec ce pôle.

Coordonnée par le pôle, une délégation de 7
personnes, chercheurs du CIRAD, du CYROI, et
de l’ESIDAI, s’est déplacée du 14 au 18 juin
2009 à Cape Town, en Afrique du Sud. L’objectif de la mission était de prendre contact avec
des laboratoires de recherche et des universités du Cap, en lien avec le service de développement des Clusters du gouvernement de
Western Cap.
Des échanges d’étudiants seront programmés
avec l’ESIDAI et des projets de recherche dans
les domaines du développement durable et
de l’alimentation pourraient être envisagés.
Le CYROI a, pour sa part, pu visiter les 3 sites
des cyclotrons de la région du Cap.

Qualitropic a participé au SERI, organisé les 3,4
et 5 juin 2009 à Paris, au sein d’une délégation
de La Réunion composée de la SR21, l’Agence
de Développement, la Technopole, l’Université
de La Réunion, le CYROI, le CIRAD, le CERF et 4
start-up réunionnaises innovantes.
Cette opération de marketing territorial, coordonnée par la SR21, qui présentait pour la première fois La Réunion sous une marque
commune récemment créée, a connu un
beau succès, attesté par le nombre de visiteurs
sur le stand.

Voir rubrique Vie de l’association/Partenariats page 23
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Le compte-rendu détaillé de cette mission est disponible
sur www.qualitropic.fr
Vie du réseau/Evènements de Qualitropic

L'île où les nouveaux talents
rencontrent les nouveaux business

Les actions du pôle

1

2

3

4

5
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Les actions à l’international
Mission en Chine dans la Province
de Zhejiang
Cette mission était organisée dans le cadre du programme COOPOL Innovation (accord signé en novembre 2007 entre la France et la Chine)
dédié aux partenariats entre les pôles de compétitivité et la Chine aﬁn
d’offrir aux PME innovantes des pôles, en association avec leur partenaire
de recherche académique, une mission d’évaluation des potentiels de
coopération entre les 2 pays. Cette coopération entre pôles français et
parcs chinois peut porter sur les aspects R&D comme sur la formation.
Le pôle QUALITROPIC est le premier pôle agroalimentaire à avoir été sélectionné dans le cadre du programme COOPOL.
La mission qui s’est déroulée du 21 au 25 septembre 2009 était coordonnée sur place par 4 attachés et conseillers scientiﬁques de l’Ambassade de France. Elle était composée d’un porteur de projet labellisé par
le pôle, de son partenaire académique et d’un représentant du pôle. Son
principal objectif visait à trouver de nouvelles voies de valorisation du
bambou, planté dans le cadre de la phytoremédiation, au sein de projets
de R & D partenariaux.
Le compte-rendu détaillé de cette mission est disponible
sur www.qualitropic.fr
Vie du réseau/Evènements de Qualitropic
1 et 2/Mission en Chine dans la Province de Zhejiang septembre 2009 (Programme COOPOL).
3 et 4/Salon Européen de la Recherche et de l’Innovation juin 2009. 5 et 6/Rencontre inter
- clusters, Afrique du Sud, juin 2009
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Les actions du pôle
Les autres actions collectives

Statistiques de consultation

Plateforme de veille stratégique
La plate forme de veille technologique et scientiﬁque conçue par l’ADIT
(Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique) à usage réservé des adhérents du pôle a été mise en service en décembre 2007.
Elle est alimentée tout au long de l’année par des contributeurs extérieurs - le pôle IAR, le pôle mer Bretagne et le cluster West – et des contributeurs locaux, la SR21 et le CRITT (à titre gratuit), Réunion Internet Veille
(prestataire extérieur).
Cette plateforme permet aussi d’accéder à toutes les informations scientiﬁques et économiques en provenance des Ambassades de France à
l’étranger.
Deux réunions de présentation, aﬁn de faire mieux connaître cet outil,
sous la forme de petits déjeuners découverte ont été organisés dans le
nord et dans le sud les 22 et 23 avril 2009.

Lettre mensuelle
Depuis septembre 2008, une lettre mensuelle « SENTINELLE », compilation
d’articles issus de la plateforme, classés par thèmes (agroalimentaire,
bioénergies, bioproduits et agromatériaux, santé) est diffusée par courrier
électronique à tous les adhérents et prospects.
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Plateforme de
veille stratégique

Nombre de
connexions

3 383

Bilan

Top 10

des informations disponibles
sur la plate forme

des articles les + consultés

1 Procédé de production d’acide lactique par fermentation
d’un milieu autosufﬁsant à base de jus vert de canne

 ARTICLES
DE VEILLE

 ETUDES
ET RAPPORTS

233
2 008
2009

 SITES
QUALIFIÉS

68

Huile essentielle de citron vert, Citrus Aurantifolia : un inhibiteur potentiel

4 des cellules cancéreuses liées au cancer du colon

Procédure de sélection de plantes médicinales de La Réunion pour des activités

2 008

95
2009

3 Acides gras essentiels extraits des graines de pitaya (fruit du dragon)
29

2 008

332

2 Veille normative et réglementaire - sélection agroalimentaire -Janvier 2009

36
2009

5 anti-paludique et cytotoxique

Harmonisation des procédures pour la production de nouvelles

6 données sur la composition nutritionnelle des aliments ethniques
7 FOCUS... l’étiquetage nutritionnel
8 Nutrigénomique : manger selon ses gènes
9 Composition chimique et activité anti-microbienne de l’huile essentielle de Coriandrum
10 Bouteille végétale pour eau minérale
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Les actions du pôle
Conseil en propriété industrielle

Cartographie des compétences

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 dans le domaine du conseil
en droit économique et international (Conseil en ingénierie de projet,
droit des sociétés et droit ﬁscal) a été initiée en 2008. Cette prestation a
été renouvelée avec le même cabinet en 2009.
La prestation porte notamment sur :
- l’ingénierie juridique des projets du pôle
- les accords de recherche et de consortium
- la propriété intellectuelle
Elle correspond à une vingtaine d’heures qui ont été utilisées par les porteurs
de projets labellisés par le pôle, principalement pour la mise au point des
accords de consortium permettant de contractualiser la participation de
chaque partenaire ainsi que la répartition des résultats, dans les projets
collaboratifs.

Renforcer la connaissance des savoir-faire et des compétences disponibles
dans les entreprises du périmètre du pôle pour, notamment, mieux les accompagner dans l’émergence et le développement de leurs projets, tel
était l’objectif de l’étude qui a été menée auprès de 80 entreprises en
septembre 2009. Sur les 80 entreprises contactées, 53 ont répondu, soit un
taux de réponse de 66 %.
Les informations collectées concernaient des données généralistes et
des informations plus ciblées :
Achat,approvisionnement,sourcing/Dév.externe,acquisitions,fusions/Dév.
interne,améliorations,productivité/Environnement/Export/Formation/Gestion de risque/Juridique et réglementaire/Logistique/Marketing/Partenariat/Qualité/R&D/TIC/Veille concurrentielle/Ventes, commercialisation.
Cette étude a fait l’objet d’un rendu à chaque entreprise lui permettant
de comparer sa situation à la moyenne des entreprises du même type.

Cartographie des compétences spécifiques
Compétences spéciﬁques
Moyenne entreprise < 10 salariés
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Compétences spéciﬁques
Moyenne entreprise 10 à 49 salariés

Compétences spéciﬁques
Moyenne entreprise 50 salariés et +

Les actions du pôle
n
© L’innovatio
dans tous
ses états !

Les 4e Rencontres de Qualitropic
Qualitropic a organisé, pour la quatrième année consécutive une journée de rencontres le 11 décembre 2009 intitulée « L’innovation dans tous
ses états ».
Elle a eu lieu à l’hôtel Le Récif à Saint Gilles les Bains.
Elle a été l’occasion de rassembler une nouvelle fois de nombreux acteurs locaux (prés de 200 participants) mais aussi des intervenants reconnus au niveau national et international sur des sujets essentiels,
porteurs de nouveaux développements économiques pour notre territoire.
La matinée consacrée à des conférences a permis de présenter les
grands enjeux alimentaires et environnementaux autour de l’agriculture,
de la mer, de la nutrition et de la santé et à partir des nombreux potentiels des micro-algues. L’après-midi dédiée au « Développement durable
de la créativité » a été ouverte par une conférence introductive de Guy
R Cloutier, conseil et formateur international auprès d’entreprises et d’institutions qui valorisent la créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprendre.
Elle s’est poursuivie par deux tables rondes sur la création de valeur et les
systèmes de management des idées.

4e rencontres
Qualitropic

1

2

3

4

1/Ouverture par le Président Jean-Pierre AVRIL. 2/Les conférenciers : Roland BAUD, Carlos
VACA GARCIA, Elisabeth LUSTRAT, Hervé MOULINIER. 3/Conférences : échanges avec la salle,
Audrey ROUSSEAU, chargée de mission ARER. 4/Présentation des travaux des jeunes chercheurs : Tony PALAMA, doctorant Université-Cirad, Hervé MOULINIER, Président du Pôle mer
Bretagne.

À consommer le
11 décembre 2009
Hôtel les Récifs - Saint-Gilles
La Réunion
Qualitropic I Rapport d’activités 2009
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Les actions du pôle
La communication
Les supports

Site
La nouvelle version du site a été mise en ligne au début de l’année 2008.
Nombre de visiteurs au 31/12/09/368 000 (270 000/Fin 2008).

Bilans, rapports et divers supports
de communication
Diffusion en nombre de plusieurs documents d’information sur l’action
du pôle :
Rapport d’activités 2 008
Nouvelle plaquette de présentation du pôle
Campagne d’afﬁches
Bilan des 3e Rencontres de Qualitropic du 4 décembre 2008
Feuille de route stratégique 2009 – 2 011
Nouvelle charte graphique
Tous les documents sont disponibles
sur www.qualitropic.fr
Fiches pratiques/Téléchargements
Tous les évènements concernant le pôle et ses
adhérents sont disponibles sur www.qualitropic.fr
Vie du réseau/Evènements Qualitropic ou
Evènements du réseau
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La lettre de Qualitropic
Depuis le mois de juillet 2007 une lettre d’information bimestrielle est diffusée par courrier électronique à tous les adhérents du pôle ainsi qu’à
tous les partenaires locaux et nationaux (environ 1 000 destinataires).
Cinq lettres ont été envoyées et mises en ligne en 2009 : en février, avril,
juin, septembre et décembre.

Lettre mensuelle « SENTINELLE »
Depuis septembre 2008, une lettre mensuelle « SENTINELLE », compilation
d’articles issus de la plateforme de veille, est diffusée par courrier électronique à tous les adhérents et prospects.
8 lettres SENTINELLE ont été diffusées en 2009, en février, mars, avril, mai,
juin, septembre, octobre et novembre 2009.

Enquête de satisfaction de la campagne de communication
Une évaluation a été menée auprès de toutes les entreprises destinataires de nos afﬁches dans le cadre de la nouvelle campagne
de communication lancée début 2009 (60 entreprises ont répondu à l’enquête téléphonique).

Qualitropic I Rapport d’activités 2009
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Les actions du pôle

La communication
Relations avec les médias
Toutes les manifestations initiées par le pôle ou en partenariat avec d’autres acteurs locaux ainsi que diverses informations intéressant la vie des
projets ont été couvertes par la presse locale écrite et audiovisuelle.

Participation à diverses manifestations
Les rencontres entrepreneuriales de l’Institut de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat
(IFE) à Maurice, les 25 et 26 février 2009
Les Assises de l’agroalimentaire à Rungis, le 24 mars 2009
Salon Européen de la Recherche et de l’Innovation (SERI) à Paris, du 3 au 5 juin
2009
Rencontre avec des clusters d’Afrique du Sud à Cape Town, du 14 au 18 juin 2009
Réunion annuelle des pôles de compétitivité à Paris, le 30 juin 2009
63e Foire de Châlons en Champagne les 2 et 3 septembre 2009
Programme COOPOL Innovation en Chine, Province du Zhejiang, du 21 au 25 septembre 2009
Salon MIFFEL et rencontres avec le Pôle Européen Innovation Fruits et Légumes (PEIFL)
à Avignon, du 14 au 17 octobre 2009
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LES ACTIONS DU PÔLE

QUALITROPIC
Rapport d’activités

Projets à l’étude
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
ET À L’EXPORT

PROJETS DE R ET D

2 008
HALIEUTIQUE ET AQUACULTURE
île de La Réunion
Février 2009

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

île de La Réunion
Février 2009

1

Mise au point de revêtements antifouling pour les bateaux,
écologiques et adaptés au contexte tropical (extension du
projet Paintclean du Pôle Mer Bretagne).
Partenaires :
ARVAM, industriels.
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FILIÈRES VÉGÉTALES

NUTRITION SANTÉ

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

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

FILIÈRES ANIMALES
Valorisation agronomique des digestats de méthanisation, à
partir de la valorisation de co-produits de l’industrie agroalimentaire.
Partenaires :
Crête d’or, autres partenaires privés et scientifiques.

FUMOIR SANTÉ

PRODUIT RBI

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

Développement d’un nouveau produit agroalimentaire dans
le secteur des épices, à fort potentiel de développement en
France et sur d’autres marchés extérieurs.
FRUITS OPERCULÉS
Recherche de débouchés commerciaux sur le marché réunionnais pour un produit de distribution automatique de
fruits frais, en partenariat avec l’ESAT de La Réunion et
réflexion sur le transfert d’une technologie existante.

ci-contre camapgne de communication sur Le Fumoir santé

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

Mise au point de bateaux de pêche plus économes en énergie (extension du projet Grandlarge du Pôle Mer Bretagne).

QUALITROPIC. L’INNOVATION NOURRIT NOTRE FUTUR.

1

2

QUALITROPIC
Rapport d’activités
2 008

QUALITROPIC
Rapport d’activités
2 008

LA VIE DE L’ASSOCIATION


CONSEILS
D’ADMINISTRATION
ET BUREAUX
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ANNEXES
Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois:
les 23 juin et 29 octobre 2 008.

Valorisation alimentaire
des ressources agricoles
et marines de l’Océan Indien

Lors de la réunion du 23 juin, première séance de travail
d’un conseil renouvelé, le Président a rappelé l’action du
pôle depuis sa création et l’ampleur du travail restant à réaliser. Il a insisté sur le rôle des administrateurs en tant qu’interface privilégiée entre le terrain (principalement les entreprises et les scientifiques) et l’équipe opérationnelle du pôle.
Cette réunion a aussi été l’occasion de faire un bilan précis
des projets en cours et de présenter une révision du plan
d’actions 2 008.
L’essentiel de la réunion du 29 octobre a été consacré à présenter les résultats de l’évaluation et les grandes orientations (stratégie et objectifs) du prochain contrat de performance 2 009 – 2 011.
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Tous les compte - rendus des AG, CA et bureaux sont disponibles sur le site/Espaces adhérents/Vie du pôle.

Répondre

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

aux exigences
du nouvel
environnement
règlementaire
nutrition-santé

Y

Développer

Promouvoir

Energetiques

Agronomiques

Industrielles

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

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

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

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

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

 

Améliorer les process,

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

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

Y

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

Limiter la dépendance

Développer des produits

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

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

Conquérir

Produire

Faire émerger

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

des savoirs faire à vendre dans les pays tropicaux

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

€
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Développer la production locale

MARCHÉS

En 2008, le bureau s’est réuni 6 fois : le 5 mars, le 9 avril, le
28 mai, le 2 juillet, le 30 septembre et le 3 décembre 2008.

Contribuer

Valorisation non alimentaire
des ressources agricoles
et marines de l’Océan Indien

THÉMATIQUES

APHI-OGRE - France - 1997

QUALITROPIC
Rapport d’activités
2 008

Ile de La Réunion

www.qualitropic.fr
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Lettre d’information bimestrielle du Pôle de compétitivité innovation & ressources naturelles tropicales de La Réunion
N° 14 - Février 2010 - www.qualitropic.com

« Une lettre pour
maintenir le lien
entre nous »

Feuille de route stratégique
EMESS
3EME
RENCONTRES
RENC
ONTRES
QUALITROPIC
QUALITROPIC

Contrat de performance 2009-2011

IInnover
n n o v e r pour
p o u r gagner
g a g n e r outre
outre - m
mer
er

« L’action de Qualitropic
participe de l’envie
de La Réunion de monter dans
le train de la recherche
et de l’innovation pour une plus
grande performance de son
territoire au profit des hommes
qui y vivent. Elle répond aussi
à la nécessité absolue de construire
des réponses adaptées aux réalités,
aux besoins et à l’ambition de notre
île. Plus que jamais il nous faut nous
mobiliser pour relever, ENSEMBLE,
le défi de l’INNOVATION pour
donner à notre île les moyens
de son MODÈLE DE COMPÉTITIVITÉ. »

Jeudi 4 decembr
decembree 2008
Saint-Denis
Reunion
Saint-Denis - Île
le de La R
eunion

La vie des projets labellisés
NUTRIAGE
Le dernier projet labellisé en décembre 2009 consiste à créer un
produit agroalimentaire de 5e gamme, adapté en termes de
goûts locaux, nutrition et texture, pour nourrir les personnes
âgées. Il vise un marché qui, à La Réunion comme partout dans
le monde, est en forte croissance. Le projet a aussi pour vocation de valider scientifiquement l’impact d’une alimentation
adaptée, en terme nutritionnel et qualitatif, sur la santé des personnes âgées. Il fera l’objet d’une demande de financement
auprès d’OSEO Innovation et/ou du CPER.

image réalisée par Emmanuel Cambou
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Le temps de l’action.
« Tout passe, pour l’outre-mer, par la création d’un développement économique endogène », a dit le Président de la
République le 19 janvier dernier à Saint - Pierre. Il a également
noté qu’ici, à La Réunion, cela se déclinait déjà dans la réalité
et que la progression de notre démographie, en constituant
demain un marché d’un million d’habitants, était de nature à lui
donner encore plus de sens.
Le Président a souligné également l’action de Qualitropic,
confirmé comme « pôle de compétitivité », témoignage vibrant
de la capacité de notre île à s’appuyer sur l’excellence de ses
entreprises et de sa recherche pour répondre à ses enjeux
et ses ambitions. La qualité des débats menés en 2009
et l’abondance des réflexions qu’ils ont suscitée ont
amené toutes les équipes à s’interroger sur le « faire
plus et mieux ». Les idées germent, les décisions se
construisent et j’espère vivement qu’elles se concrétisent. Que l’année 2010 nous permette d’accélérer le rythme et
l’ampleur des projets portés par nos entreprises et nos laboratoires ! Notre contrat de performance a défini le sens et le
contenu de nos actions, de nouvelles entreprises nous ont
rejoint, les collectivités ont maintenant acté leurs engagements et permis à notre équipe de renforcer sa capacité d’accompagnement des projets. Au-delà de notre territoire, notre
réseau de partenaires s’étoffe et se consolide ; nos projets, pas
seulement sur leur caractère tropical, suscitent l’intérêt et l’envie de faire ensemble.
« Just do it ! ».
Fructueuse année 2010 à tous nos membres et à tous ceux qui
nous soutiennent. Parce que La Réunion et les réunionnais ont
besoin de dynamique, de possible et de réalisations concrètes.

FOCUS

ORCASAV

5

Édito du Président

Jean Pierre Avril

La campagne d’expérimentation visant à tester une méthode
innovante de pêche dans les mers australes, au large de l’archipel de Crozet, a été lancée à la mi-janvier. Elle consiste à vérifier
l’efficacité de plusieurs prototypes de nasses à poissons en remplacement des palangres de fond utilisées actuellement (cette
technique est « victime » de la prédation par les orques et les
cachalots).
Ce projet collaboratif qui fédère tous les armements réunionnais
de pêche australe, la Sté Le Drezen (équipementier), Ifremer, le
Muséum National d’Histoire Naturelle et le CNRS bénéficie du
financement du FUI et des régions Réunion et Bretagne.

Jean Pierre AVRIL
Président de Qualitropic

Pôle de compétitivité de La Réunion

ZOOM
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ACTEURS
22 nouveaux adhérents en 2009
APLAMEDOM: Plantes aromatiques et médicinales, BIOALGOSTRAL:
Startup – Biotechs, BIOTOPE GRANDANSE : Insertion Production fruits et légumes, CCSUD, CHATEL : IAA, CILAM : IAA,
COCCINELLE : Production d’auxiliaires pour la PBI, COGEDAL :
IAA, Conserverie BANON : IAA, CREAFOOD : Conseil en innovation
culinaire, CYBELIA : Filiale R & D groupe Sanders, EARL MONT
VERT : Production fruits et légumes, MEDEF, MOBIE : Startup –
Prestations de R & D en agroalimentaire, PROVAL : Alimentation
animale, RAMYGNO : Produits de boulangerie, REUNION FRUITS
ET LEGUMES : Commerce de gros en fruits et légumes, SHBP :
Production agricole, SICATR : Production fruits et légumes,
SOPRES : Restauration collective, SOLAR CONCEPT : Ingénierie
en énergie solaire, TAKAMAKA : Production moyens de lutte
contre les organismes nuisibles.

1/2

1à 4/Rapport d’activités 2 008.
5 & 6/Feuille de route
stratégique Contrat
de performance
2009 2 011.
7/Bilan des 3e Rencontres Innover pour
gagner Outre-mer.
8/Lettre d’information
Le ﬁlm
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La vie de l’association
Assemblée générale/Conseils d’administration et bureaux
Assemblée générale du 11 mars 2009

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois : les 28 janvier,
11 mars et 18 décembre 2009.

L’assemblée générale annuelle avait lieu, comme en 2007, sur le navire
école « La Jeanne d’Arc » à l’occasion de sa dernière escale à La Réunion
(La « Jeanne » est partenaire des pôles mer Bretagne et PACA).

La réunion du 28 janvier a été consacrée à la discussion et à la validation du contrat de performance 2009 – 2 011.
L’essentiel de la réunion du 11 mars a été consacré à la préparation de
l’Assemblée générale.
La réunion du 18 décembre a validé plusieurs décisions ﬁnancières (budget 2010, tarifs des cotisations 2 010 et nouvelle tariﬁcation des prestations
du pôle), le changement de signature du pôle et a permis de faire un
point d’étape sur le contrat de performance 2009 – 2 011 et les projets
en cours.

Elle a été consacrée principalement à l’approbation du rapport d’activités et du bilan ﬁnancier 2 008. Elle a permis aussi de revenir sur l’évaluation et sur la réﬂexion en cours et déjà bien avancée d’élaboration
de notre contrat de performance 2009 - 2 011. Enﬁn, elle a été l’occasion
de présenter un bilan de notre partenariat avec les pôles mer Bretagne
et PACA.

En 2009, le bureau s’est réuni 7 fois : le 28 janvier, le 30 mars, le 5 mai, le
12 juin, le 9 septembre, le 25 novembre et le 29 décembre 2009.
Tous les compte - rendus des AG, CA et bureaux sont disponibles sur
www.qualitropic.fr
Espaces adhérents/Vie du pole.
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La vie de l’association
Soutiens
Soutiens
L’Etat (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la
recherche, Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et
à l’attractivité régionale, Ministère de l’industrie, Préfecture de La Réunion),
la Région, le Département et la CIVIS soutiennent ﬁnancièrement l’animation du pôle et ses actions collectives.
Par ailleurs, le pôle bénéﬁcie d’un important soutien relationnel et opérationnel, de son correspondant national, notamment pour l’accompagnement des projets à ﬁnancement national et l’interface avec les
différents ministères.

Qualitropic I Rapport d’activités 2009
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La vie de l’association
Partenariats
Avec les acteurs du développement économique de La Réunion
Chambre de Commerce et d’Industrie – EEN
Une conférence - débat d’Eric Seulliet « De nouvelles approches de l’innovation » dont l’objectif consistait à donner une autre approche de l’innovation, plus citoyenne et plus durable, a été organisée le 14 octobre
2009, dans le prolongement des Assises Régionales de l’Innovation, en
partenariat avec EEN – CCIR et le Comité Régional pour l’Innovation.
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Une demi-journée d’échanges et de discussion entre les équipes de direction de la CMA et de Qualitropic a eu lieu le 24 juin 2009. Cette matinée, qui s’est terminée par un déjeuner en présence des deux Présidents,
a permis de préciser les domaines d’intervention de chaque structure et
de mieux appréhender les partenariats à venir.
MEDEF
Qualitropic était partenaire des rencontres du MEDEF « Du vert pour sortir du rouge » organisées le 29 septembre 2009, visant à relancer la dynamique autour du projet « Réunion Ile Verte », initié en 2007 par « La
Réunion Economique ».
Ce projet a l’ambition de faire de La Réunion une terre d’excellence autour de quatre secteurs d’activité stratégiques, l’Energie et l’Environnement, l’Agronutrition, les TIC et le Tourisme, notamment à partir de la R &
D et de l’innovation. Jean-Pierre Avril, Président de Qualitropic, co-animait
l’atelier « L’innovation, une chance pour Ile verte ».

SR21
La convention de partenariat entre La SR21 et Qualitropic pour l’alimentation de la plateforme de veille stratégique signée en octobre 2007 a
été reconduite en 2009.
Qualitropic, ainsi que de nombreux autres partenaires impliqués dans le
développement économique de La Réunion a contribué à la conception d’une marque de promotion économique internationale de l’île de
La Réunion, sous l’égide de la SR21 qui a piloté l’opération.

Nous sommes la richesse de notre métissage
Nous sommes l’Europe au milieu de l’océan Indien
Nous sommes le carrefour des nouveaux mondes
Nous sommes le point de contact des business de demain
Nous sommes l’île qui accueille les nouveaux talents
Nous sommes l’union des innovations écologiques et technologiques
Nous sommes La Réunion
www.wereunion.re

L'île où les nouveaux talents
rencontrent les nouveaux business
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La vie de l’association

Avec les partenaires scientifiques
Technopole
Qualitropic était associé à la Technopole et à Témergie pour l’organisation d’une demi-journée d’information – débat autour du thème « Les évolutions récentes des mesures destinées à favoriser la recherche et
développement des entreprises : mode d’emploi et témoignages », le
3 novembre 2009. Cette manifestation, destinée aux entreprises et aux
chercheurs, avait pour principal objectif de rappeler aux entreprises les
collaborations et partenariats qui peuvent être développés avec les laboratoires. Elle bénéﬁciait de la participation de Ludovic VALADIER, responsable du département « partenariats et compétitivité » de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR).
Les grands moments de débats

L’Université de La Réunion
Avec l’Institut Universitaire de Technologie de Saint-Pierre
Qualitropic était partenaire de l’Institut Universitaire de Technologie de
Saint-Pierre et de l’AFNOR d’une séance de présentation et de débats
autour de « La normalisation au service de la stratégie des entreprises de
l’agro-industrie » le 17 février 2009.
Avec le pôle recherche
Dans la suite des premiers échanges menés en 2008 avec la nouvelle
équipe de gouvernance de l’Université, une réunion de travail avec le
pôle recherche, le 24 novembre 2009, a permis de clariﬁer et de renforcer
les relations entre Qualitropic et la structure chargée de coordonner les
activités scientiﬁques de l’Université.

Qualitropic a été associé et a participé à tous les grands moments de réﬂexion stratégique qui ont mobilisé notre territoire tout au long de l’année.
- Les Etas Généraux de l’Outre - Mer d’avril à octobre 2009
- La Stratégie Régionale de l’Innovation pendant toute l’année 2009
- Les Assises régionales de l’agroalimentaire le 3 mars 2009
- La réﬂexion stratégique de la FRCA d’avril à novembre 2009
- La stratégie Outre-Mer « StratOM » (déclinaison territoriale de la Stratégie
Nationale de la Recherche et de l’Innovation) à partir de décembre 2009

Qualitropic I Rapport d’activités 2009
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La vie de l’association
Partenariats
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique et
pour le développement (CIRAD)
Qualitropic est étroitement associé au projet de coopération scientiﬁque
sur la qualité des productions agricoles et des produits agro-alimentaires
porté par le CIRAD, visant à mettre en place un réseau régional dénommé « QualiREG Océan Indien ». Ce projet est ﬁnancé par l’Europe et
la Région sur le Fonds de Coopération territoriale.
Le Cyclotron Réunion Océan Indien (CYROI)
Un rendez-vous de Qualitropic « Les chercheurs préparent l’avenir avec
les entreprises » organisé le 25 juin 2009, en partenariat avec le CYROI, a
permis de mieux faire connaître aux représentants des entreprises présents (35 personnes), les nombreuses possibilités des outils de cette plateforme technologique "high tech". Des pistes de collaboration entre le
CYROI et plusieurs entreprises ont été initiées.
La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT)
A l’initiative du DRRT était organisée le 15 juin 2009 à l’Université de La
Réunion, une demi-journée de présentation de tous les dispositifs d’accompagnement de l’innovation. Destinée aux chercheurs, cette manifestation, à laquelle Qualitropic était associé, visait à sensibiliser les
scientiﬁques aux partenariats entreprises - recherche.
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Avec d’autres pôles de compétitivité

Le Pôle Mer PACA
Des représentants du Pôle Mer PACA accompagnaient l’équipe du PMB
à l’occasion de l’escale de la « Jeanne ». L’idée d’une convention de partenariat entre le Pôle Mer PACA et Qualitropic a été validée. Le projet
« Biopaintrop » est le premier projet co-labellisé avec le Pôle Mer PACA, en
décembre 2009.
Voir rubrique « Les projets », page 5.

Aﬁn de renforcer les liens avec les partenaires du PEIFL, une délégation
réunionnaise composée d’entreprises et de représentants de l’Université
de La Réunion et du CRITT s’est rendue à Avignon du 14 au 17 octobre
2009. Après une visite du salon MIFFEL, ces 3 journées ont permis de rencontrer plusieurs acteurs du réseau PEIFL, entreprises, laboratoires de recherche et centres techniques qui nous permettent aujourd’hui
d’envisager des partenariats intéressants.
Le Pôle Industrie et agroressources (IAR)
La visite de Daniel
Président
Stadler,
pôle
Cette Thomas,
manifestation
quiet Thierry
s’inscrit
dans Directeur
le cadredudu
IAR, du 28 aupartenariat
30 septembre
2009,
de relancer
le partenariat
entre
lesa permis
deux pôles
de compétitivité
avec ce pôle. Une rencontre autour du thème de la valorisation de la bioQualitropic et le Pôle Européen d’Innovation Fruits et
masse avec tous les acteurs locaux intéressés (une cinquantaine de perlégumes, bénéficie du soutien du Conseil Régional et de
sonnes) a été l’occasion d’évoquer plusieurs pistes de travail et
la Direction
Régionale
de l’Industrie,
de la Recherche et
prochaines
co-labellisations
de projets.
d’envisager de

de l’Environnement de La Réunion.

Imprimé sur papier recyclé. Graphisme : Annabel Goetz design graphique

Le Pôle mer Bretagne (PMB)
La deuxième visite à La Réunion de l’équipe du PMB, du 11 au 13 mars
2009, en lien avec la dernière escale du navire école « La Jeanne d’Arc »,
nous a donné une nouvelle occasion d’organiser l’Assemblée Générale
de Qualitropic dans un cadre exceptionnel. Deux réunions de travail sur
la pêche et l’aquaculture, les biotechnologies marines, et les énergies
marines ont rassemblé une centaine de personnes.
Une restitution des travaux devant des élus et responsables de services de
la Région a eu lieu le 13 mars 2009.
Un deuxième projet « Biopaintrop » a été co-labellisé en décembre 2009.
Voir rubrique « Les projets », page 5.

Le Pôle Européen Innovation Fruits et Légumes (PEIFL)
Dans le cadre des rendez-vous de Qualitropic, une journée technique a
été organisée à La Réunion en partenariat avec le PEIFL. Cette manifestation intitulée « Les produits naturels : extraction et technologies vertes »
a rassemblé 80 personnes, le 2 octobre 2009.

Qualitropic I Rapport d’activités 2009
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La vie de l’association
Adhérents
A la fin de l’année 2009 Qualitropic compte 66 adhérents
COLLÈGE « INDUSTRIELS ET PRODUCTEURS »
42 adhérents
AURAR : Association pour l’utilisation du rein artiﬁciel à La Réunion, AVIPOLE RÉUNION : Coopérative des agriculteurs avicoles de La Réunion, BIOALGOSTRAL : Startup
- Biotechnologies, BIOTOPE GRANDANSE : Insertion - Production fruits et légumes,
CHATEL, Liquoristerie, CILAM : Produits laitiers, jus de fruits, COCCINELLE : Production
d’auxiliaires pour la PBI, COGEDAL : Minoterie, Conserverie BANON : Transformation
agroalimentaire, COOP AVIRONS : Coopérative d’approvisionnement des producteurs
agricoles, CREAFOOD : Conseil en innovation culinaire, CRETE D’OR : Abattage, transformation et commercialisation de volailles, CYBELIA, Filiale R & D du groupe Sanders,
DISTILLERIE RIVIERE DU MAT : Distillerie de rhums, DISTRIMASCAREIGNES :
grande distribution, EARL MONT VERT : Production fruits et légumes, FRCA, Fédération
Régionale des Coopératives Agricoles, ISAUTIER : Distillerie de rhums, KREOTEL : Hôtellerie-Restauration, MOBIE : Startup - Prestations de R & D en agroalimentaire, PERRUSSOT : Production de bambous, PHYTOREM : Dépollution par les plantes, PROVAL :
Alimentation animale, QUALICARRY : Société de restauration collective en secteur hospitalier et sanitaire, RAMYGNO : Produits de boulangerie, REUNION FRUITS ET LEGUMES : Commerce de gros en fruits et légumes, RÉUNION PÉLAGIQUE :
Transformation agroalimentaire produits de la mer, ROYAL BOURBON INDUSTRIE :
Transformation agroalimentaire, SARPC : Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs, SHBP : Production agricole, SICALAIT : Coopérative élevages et production laitière, SICATR : Production fruits et légumes, SICAVIANDES PAYS :
Transformation et commercialisation/Filières porcine et bovine, SOLEIL CREOLE : Insertion par la promotion des produits du terroir, SOLAR CONCEPT : Ingénierie en énergie
solaire, SOPRES : Restauration collective, SUCRERIE BOIS ROUGE, Usine sucrière,
SUCRIÈRE DE LA RÉUNION : Usine sucrière, TAKAMAKA : Production moyens de
lutte contre les organismes nuisibles, TROPILEGUMES : Transformation agroalimentaire,
URCOOPA : Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles, VIVEA : Coopérative fruits
et légumes.
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La vie de l’association

COLLÈGE « SCIENTIFIQUE ET FORMATION »
14 adhérents
APLAMEDOM : Valorisation de la pharmacopée traditionnelle et des plantes aromatiques
de La Réunion, ARDA : Association réunionnaise de développement de l’aquaculture,
ARMEFLHOR : Association Réunionnaise pour la Modernisation de l’Économie Fruitière
Légumière et Horticole, ARVAM : Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines,
CHR : Centre Hospitalier Régional, CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CYROI : Cyclotron Réunion Océan Indien,
ERCANE : Centre d’Essai de Recherche et de Formation sur la canne à sucre, FDGDON :
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles,
IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, IRD : Institut de Recherche pour le Développement, Service Commun des Laboratoires, Lycée agricole de Saint-Joseph, Université de La Réunion.

COLLÈGE « ACTEURS INSTITUTIONNELS »
10 adhérents
AD : Agence de développement, ADIR : Association pour le Développement Industriel de
La Réunion, ARTAS : Association Réunionnaise pour le développement de la Technologie
Agricole et Sucrière, CCIR : Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, CMA :
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CCSUD : Communauté des communes du Sud,
CGPME: Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, CREDIT AGRICOLE,
TECHNOPOLE, MEDEF.
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Le bilan de gestion
Synthèse de la gestion 2009

DÉPENSES 403 166,68
Fonctionnement des locaux

12 264, 68

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

Fonctionnement de la structure

18 626, 45

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

Equipement des locaux

2 050, 45

Mobilier et matériels informatiques en lien avec l’arrivée
d’une nouvelle chargée de mission et la réorganisation des
locaux.
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€

Ressources humaines

221 139, 46

 1 chargée de mission, prestataire de service à mi – temps
 1 chargée de mission à temps plein à compter du mois
de juin 2009
 1 assistante de direction à mi – temps

 1 stagiaire pendant 2 mois
 Valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit
 Actions de formation
par l’Etat

Déplacements et missions
Hors action collective

8 723, 74

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

 diverses réunions de travail des groupes projets et visites
 participation

aux entreprises et structures scientiﬁques de La Réunion,
à plusieurs manifestations importantes et
rencontres avec d’autres pôles de compétitivité aﬁn de
consolider les partenariats en métropole
Cf rubrique « Participation à diverses manifestations, page 16.

Communication et réception
Hors action collective

35 425, 75

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

Rencontres du 11 décembre 2O09

33 695, 32

 Les rencontres du 11 décembre ont rassemblé prés de
200 personnes, chefs d’entreprises, scientiﬁques et représentants institutionnels.

Actions collectives

69 498, 23

Cette rubrique correspond à l’ensemble des actions collectives menées sur l’année et développées dans la rubrique
« les actions collectives » (pages 8 à 13) et les partenariats
(page 20 à 23).

RECETTES
ETAT

EN EUROS

251 663, 59

415 232,95 €
COLLECTIVITES TERRITORIALES

88 796, 00

RESSOURCES PROPRES

69 717, 20

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

FINANCEMENT DE LA DATAR

22 992,00
(Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire
et à l’Attractivité Régionale) sur le FNADT (Fonds National à
l’Aménagement du Territoire) pour mener des actions collectives
4e Rencontres du 11 déc. (subvention 2 008)
cartographie des compétences (subvention 2 008)

CONSEIL RÉGIONAL

 animation
 participation aux 4e Rencontres du 11 déc.
 mise à disposition de locaux

 au titre de l’animation
 actions collectives

participation aux 4e Rencontres du 11 déc.
prestation conseil sur la propriété industrielle
plateforme de veille stratégique

FINANCEMENT DU MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DE L’EMPLOI

46 000, 00
8 000, 00
7 296,00

COTISATIONS DES ADHÉRENTS DU PÔLE

62 500,00

PARTICIPATION AUX 4eRENCONTRES

2 950,00

AUTRES PRESTATIONS

4 267,20

7 000,00
15 992,00

CONSEIL GÉNÉRAL
FINANCEMENT DU MINISTÈRE
DE L’ALIMENTATION, DE
L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

61 296, 00

animation

15 000, 00
15 000, 00

90 000,00
60 000,00
30 000,00
16 200,00
4 300,00
9 500,00

23 360,14

Pour mener des actions collectives

Partenariats avec les pôles PEIFL et IAR

23 360,14

FINANCEMENT DE LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

2 217,10

CIVIS

12 500,00

animation

12 500, 00

EUROPE

5 046,13

RECETTES EXCEPTIONNELLES

10, 03

Financement sur le programme opérationnel de coopération territoriale pour les rencontres inter-clusters La Réunion – Afrique du
Sud
5 046,13

Rencontres inter-clusters La Réunion – Afrique du Sud 2 217,10

FINANCEMENT DES MINISTÈRES
DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Mise à disposition de personnel

113 094,35
113 094,35
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Le bilan de gestion
Chiffres clés

Adhérents Cotisations
28

Qualitropic I Rapport d’activités 2009

2006 : 29 adhérents/29 500 € cotisations
2007 : 43 adhérents/43 600 € cotisations
2008 : 47 adhérents/cotisations
2009 : 66 adhérents/62 500 € cotisations

Le bilan de gestion
0

50000

100000

150000

200000

DATAR/FNADT Actions Collectives
MAAP/Animation
MAAP/Actions Collectives
Ministère de l’Industrie
Préfecture/FCR
MENESR MAD personnel
Total Etat
Conseil général/Animation
Conseil régional/Animation
Conseil régional/Actions Collectives
Conseil régional/MAD locaux
CIVIS/Animation
Total collectivités territoriales
Europe/POCT
Total Europe
Cotisations adhérents
Prestations
Total ressources propres
Recettes exceptionnelles
Total général

2007

2 008

2009

61 028,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
112 187,00 €

34 000,00 €
60 000,00 €
30 000,00 €
110 022,00 €

22 992,00 €
60 000,00 €
30 000,00 €
23 360,14 €
2 217,10 €
113 094,35 €

253 215,00 €

234 022,00 €

251 663,59 €

15 000,00 €
15 000,00 €
3 000,00 €
6 840,00 €
-

13 500,00 €
15 000,00 €
8 000,00 €
7 752,00 €
15 000,00 €

15 000,00 €
46 000,00 €
8 000,00 €
7 296,00 €
12 500,00 €

39 840,00 €

59 252,00 €

88 796,00 €

-

-

5 046,13 €

-

-

5 046,13 €

43 600,00 €
2 550,00 €

52 000,00 €
2 360,00 €

62 500,00 €
7 217,20 €

46 150,00 €

54 360,00 €

69 717,20 €

-

-

10,03 €

339 205,00 €

347 634,00 €

415 232,95 €

Evolution des recettes 2007/2008/2009
A coûts complets, subventions et mises à disposition (personnel et locaux)
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Le bilan de gestion
Chiffres clés
250 000 €

200 000 €

Fonctionnement des locaux
Equipement des locaux
Fonctionnement de la structure
Ressources humaines
Déplacements et missions
Communication et réception
Rencontres Qualitropic
Actions collectives
Dotation aux amortissements

150 000 €

100 000 €

Total général

2007

2 008

2009

11 511,99 €
1 224,63 €
12 217,86 €
192 063,35 €
14 398,09 €
23 837,64 €
34 378,00 €
54 272,00 €
1 893,64 €

12 531,45 €
15 183,29 €
196 403,79 €
11 905,87 €
18 189,75 €
34 536,23 €
54 043,35€
1 893,64 €

12 264,68 €
2 050,45 €
18 626,45 €
221 139,46 €
8 723,74 €
35 425,75 €
33 695,32 €
69 498,23 €
1 742,60 €

345 797,20 €

344 687,37 €

403 166,68 €

50 000 €

0

Evolution des dépenses 2007/2008/2009
A coûts complets, subventions et mises à disposition (personnel et locaux)
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Le bilan de gestion

Séminaire

Etudes

Missions

Communication et réception

Divers fonct.

6185

617

6256

62571 et 62572

6063-6064-6226

2 193,29

450,10

17 002,03
2 444,71
19 446,74
21 640,03

1 863,43
1 863,43
2 313,53

Partenariats pôles
Partenariat pôle IAR
Partenariat pôle PEIFL
MIFFEL
Ecoextraction
Total PEIFL
Total partenariats pôles
Partenariats locaux
Technopole
CRITT
Total partenariats locaux

1 132,73
500,00
1 632,73

2 643,39
0,00
17 002,03
4 381,52
21 383,55
24 026,94
1 132,73
500,00
1 632,73

International
SUDAF
COPOOL Chine
SERI
Total international
Divers
Cartographie compétences
Propriété intellectuelle
Veille
Total divers

73,38
73,38
73,38

Total

8 868,29
2 170,91
1 648,46
12 687,66

8 868,29
2 170,91
2 548,46
13 587,66

900,00
900,00

15 992,00
4 340,00
9 592,00
25 584,00

326,00
326,00

4 340,00

15 992,00
4 340,00
9 918,00
30 250,00

Répartition des actions collectives

Répartition des dépenses

par nature de dépenses, en euros

par nature d’actions en euros
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