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2. Elaboration

Une méthode participative : 200 participants issus des mondes de
la recherche, de l’innovation, de l’entreprise, des associations
mobilisés pendant plus de 15 mois à travers une trentaine
d’ateliers.

Un défi : renouveler le regard que nous portons sur notre île et
engager la transformation économique du territoire



2. Un modèle à bout de souffle?
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2. Des handicaps aux opportunités

• L’économie écologique
• Les énergies renouvelables
• La révolution numérique
• Le basculement du monde vers l’Asie et l’Afrique

Anticiper ces grandes transformations pour 
développer des solutions différentiées répondant 

aux défis locaux et aux besoins mondiaux



2. L’ambition territoriale

• Sortir de la rhétorique des handicaps et de la fatalité de
l’insularité

• Faire du traitement de la dépendance et de la
vulnérabilité insulaire, un levier pour le développement
d’activités et la conquête de nouveaux marchés

• Assurer la sécurisation économique, financière,
alimentaire, énergétique, écologique et sociétale de
notre île

• Préserver et valoriser nos principaux atouts comme levier
de différentiation : nos patrimoines
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3 axes prioritaires 
d’un nouveau pacte de croissance



A/ Bioéconomie
tropicale : 
 Conservation et restauration écologique 
 Pratiques et productions agroécologiques
 Valorisation de la biodiversité marine
 Extraction et valorisation de principes actifs 
 Valorisation des ressources tropicales et 

produits transformés 



Les actions cherchent à :
• Favoriser l’excellence de la production agricole agroécologique et accompagner 

l’installation et la conversion des agriculteurs à l’agriculture biologique ;
• Favoriser l’excellence en Recherche et Innovation et à développer les 

partenariats internationaux ;
• Structurer les filières de production agricole agroécologique ;
• Soutenir des centres de compétences et l’établissement d’interconnexions 

intelligentes entre les agriculteurs, les entreprises, les centres de recherche et 
l’enseignement supérieur

• Mobiliser les acteurs locaux et régionaux
• Favoriser l’apprentissage mutuel et l’action conjointe



• Des questions ?

Merci de votre attention !

contact@innovonslareunion.com
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