
b i o é n e r g i ea g r o a l i m e n t a i r eé c o n o m i e  b l e u e s a n t ée n v i r o n n e m e n tMade in Réunion
Hors-série gratuit spécial Qualitropic | Mai 2018

La bioéconomie tropicale 
en action

Qualitropic





b i o é n e r g i ea g r o a l i m e n t a i r eé c o n o m i e  b l e u e s a n t ée n v i r o n n e m e n t
Made in Réunion | Mai 2018 3

Le mot du président 

Alain DAMBREVILLE  ..................................................  4

La bioéconomie, c’est quoi ?  .............................  6

L’équipe  ...........................................................................  8

La Région et la bioéconomie  ..........................  12

Les adhérents  ...........................................................  64

Glossaire  .......................................................................  65

CBo  ...................................................................................  66

SoMMaire

n Hors-série du Journal de l’île. Quotidien édité par la S.A.S. LE JOURNAL DE L’ILE DE LA RÉUNION. BP 40019 - 97491 Sainte-Clotilde Cedex. Tél : 0262 48 66 00 n Associé Principal : GAMMA CADJEE n Président :  
Abdoul Cadjee n Directeur Général et Directeur de la Publication  : Jacques Tillier  n Directeur Général Adjoint : Florent Corée n Directeur de la rédaction : Philippe Leclaire n 
Rédacteur en chef : Jérôme Talpin n Responsable éditorial du support : Emilie Marty - emarty@jir.fr n Directeur des ventes : Franck Pommereul n Directeur de la publicité adjoint : Grégory 
Hansmetzger n Responsable Support : Maximin Dussel - mdussel@jir.fr - Tél : 0692 21 55 70  n Mise en forme : rectoverso n Centre d’Affaires Gamma Cadjee - 1er étage - 62 Bd du Chaudron 
n CPPAP 0310C 86215 - ISSN 0395-8886 n Impression : Safi n Imprimé à : 30 000 exemplaires

LES PROJETS

PRÉSENTATION

L’AGROALIMENTAIRE
•Qualicarry ..................................................................15
•Agriterra .....................................................................16
•Dabrita .........................................................................17
•AllOverApp ...............................................................18
•Cacaopéi ...................................................................19
•Micronotes ................................................................20
•HabemusPapam ....................................................21
•ElevageBlard ..........................................................22
•Filièrebio ...................................................................24

L’ENVIRONNEMENT
•LaCoccinelle ...........................................................27
•2M2N .............................................................................28

•GroupeFages ..........................................................29
•Cirad ..............................................................................30
•Valavie/JPP ..............................................................31
•BrasseriesdeBourbon ......................................32
•Filièrecanne ............................................................36

LA SANTÉ
•PatZerbaz .................................................................39
•CBTech ......................................................................40
•SCN .................................................................................42
•Icare ..............................................................................43
•DéTROI..........................................................................44
•UniversitédeLaRéunion  ................................46

L’éCONOMIEBLEUE
•Nutrima ........................................................................49
•Bioalgostral ..............................................................50
•Valobio .........................................................................51
•IRD ..................................................................................52
•CNRS,IRD,IFREMER ............................................53
•SARPC ...........................................................................54
•Institutbleu ..............................................................56

LA BIOÉNERGIE
•ASBethléem .............................................................59
•Fibres ............................................................................60
•DistillerieRivièreduMât ..................................61
•AkuoEnergy ..............................................................62
•PIMENT .........................................................................63



Made in Réunion | Mai 20184

Le MoT DU PréSiDeNT

Chefs d’entreprise,
innovez et rejoignez-nous !
Qualitropic a fait de la bioéconomie tropicale sa priorité : le pôle accompagne 
les entreprises dans la réalisation de leurs projets innovants. Objectif : valoriser 
intelligemment toutes les ressources du territoire réunionnais. Agriculteur à la 
Plaine-des-Cafres, Alain Dambreville a pris les rênes du pôle de compétitivité 
Qualitropic en 2016. Rencontre avec un Président passionné.

Comment définissez-vous 
l’innovation ?
Pour rester compétitives, créer 

de l’emploi, voire pour survivre, 

les entreprises, quelle que soit 

leur taille, doivent innover. Cela 

passe par une remise en cause 

des pratiques, il faut savoir bous-

culer ses habitudes. Innover 

permet d’attirer les regards sur 

soi, de se démarquer des concur-

rents, de vendre, de segmenter. 

Aujourd’hui, l’innovation est loin 

de se cantonner aux nouvelles 

technologies et au digital. Elle 

est partout ! Dans l’agriculture, 

les services, la culture... Elle peut 

prendre la forme d’une nouvelle 

organisation du travail ou d’une 

nouvelle valorisation d’une plante 

endémique. Son but ultime est de 

répondre de mieux en mieux aux 

besoins et attentes des consom-

mateurs que nous sommes tous. 

Prenons l’exemple d’Extramid que 

vous découvrirez dans ces pages 

car il est très intéressant. Depuis 

toujours, on importe à La Réunion 

tout l’amidon nécessaire à l’indus-

trie agro-alimentaire alors que le 

conflore péi, que l’on donnait à 

manger aux cochons, est riche en 

amidon. Produire de l’amidon de 

conflore à partir d’une ressource 

locale, voilà une belle innova-

tion ! Qualitropic accompagne 

tous ces projets pour apporter de 

la plus-value au territoire. Autre 

exemple : on utilise classiquement 

l’ananas pour faire de la pulpe, Ph
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Président de Qualitropic depuis 2016, Alain Dambreville a succédé à Alain Chatel 
pour un mandat de 3 ans. A 45 ans, Alain Dambreville a plusieurs casquettes. Il 
représente notamment la coopérative Vivéa, l’institut IQUAE (institut de la qualité 
et de l’agro-écologie) qu’il préside depuis 2007 et l’ARMEFLHOR (Association 
réunionnaise pour la modernisation de l’économie fruitière, légumière et horticole).

du jus ou de la confiture. Mais 

on peut aller plus loin avec les 

résidus, il y a encore tant à faire. 

Dans une unité de méthanisation, 

sa peau produira de l’énergie. Sous 

un microscope, elle révélera des 

molécules pour des produits cos-

métiques… Nous avons de l’or 

dans les mains et sous nos pieds. 

A nous de savoir l’exploiter.

Comment expliquer ce 
qu’est la bioéconomie 
tropicale ?
Au niveau mondial, la bioécono-

mie, c’est surtout une croissance 

à 2 chiffres ! C’est l’une des priori-

tés pour l’Europe et la France. On 

la définit généralement comme 

le moyen de valoriser ou de re-

valoriser toutes les ressources 

locales, y compris les déchets, 

pour en faire une richesse pour 

le territoire. Nous n’avons plus 

le droit aujourd’hui de gaspiller 

nos ressources. Il ne faut jamais 

oublier que nous sommes sur un 

petit caillou ! Vous vous rendez 

compte de tout ce qui rentre, 

notamment les emballages, et 

que nous enfouissons ? Il va y 

avoir un déficit de matières pre-

mières dans le monde, nous le 

savons. Pour y faire face, il faut 

avoir l’intelligence et la volonté 

de savoir utiliser au mieux tout ce 

que nous avons autour de nous. 

Nous devons valoriser tous nos 

produits et nos ressources. Notre 

patrimoine environnemental est 

riche : sans innovation, certains 

de nos savoir-faire peuvent dispa-

raître. Cette bioéconomie tropi-

cale, qui s’appuie sur nos richesses 

et ressources, peut devenir notre 

modèle économique de demain, 

ici à La Réunion. Les pouvoirs 

publics ne s’y sont d’ailleurs pas 

trompés : le pôle bénéfice du sou-

tien y compris financier de l’Etat, 

de la Région, du Département, des 

communautés d’agglo et naturel-

lement du FEDER.

Qualitropic, c’est quoi ?
Rares sont les entreprises qui ont 

les moyens de recruter un ana-

lyste financier, un ingénieur re-

cherche et développement ou un 

chef de projet pour se lancer dans 

l’innovation. Qualitropic facilite et 

rend possible l’élaboration d’un 

projet innovant, c’est un bureau 

d’études à portée de main, un 

centre de ressources qui accom-

pagne ses entreprises adhérentes 

de la simple idée jusqu’à la mise 

en marché s’il le faut. Qualitro-

pic déblaye tout : l’aspect scien-

tifique de l’innovation, les mon-

tages financiers, la recherche de 

partenariats... C’est la puissance 

d’un réseau. Par exemple, obte-

nir des financements européens 

pour financer un projet innovant 

est possible mais extrêmement 

complexe, c’est un vrai parcours 

du combattant. Un outil comme 

Qualitropic facilite tout ça, c’est 

précieux pour les entreprises 

d’avoir une structure de ce type à 

La Réunion. Encore faut-il qu’elles 

le sachent !

Au-delà des innovations, il 
s’agit aussi de créer de la 
richesse et des emplois ?
Il faut créer de l’emploi évidem-

ment, donc de la richesse, donc 

une clientèle. Mais derrière tout 

cela, l’objectif est d’atteindre un 

équilibre social et environne-

mental. Les projets ne doivent 

pas dénaturer notre territoire et 

notre culture réunionnaise. Notre 

jeunesse de mieux en mieux for-

mée est en demande d’activité, 

il faut lui donner des challenges. 

La plus grande richesse d’un terri-

toire, c’est sa population. Les Réu-

nionnais ont des idées. Il n’y a pas 

de petites ou de grandes idées, il 

y a des idées que nous, pôle de 

compétitivité, devons accompa-

gner pour les faire aboutir. Notre 

but à Qualitropic, c’est cela : faire 

émerger les projets et les faire 

aboutir pour les transformer en 

produits, en services innovants. 

Mais tous ne nécessitent pas le 

même temps de maturation, cer-

tains demandent un temps très 

long de recherche.

Quelle place pour la 
Réunion sur la carte 
mondiale de l’innovation ?
Vue notre position, nous représen-

tons à la fois la France et l’Europe 

dans l’océan Indien. Innover loca-

lement, c’est aussi vendre La Réu-

nion à l’extérieur. Qualitropic doit 

ainsi permettre le rayonnement 

de La Réunion dans la zone océan 

Indien. Nous avons des partena-

riats avec Madagascar et Maurice, 

mais nous ne sommes pas fermés, 

nous nous intéressons aussi à 

l’Afrique. Avant tout, nous avons 

une belle carte à jouer comme ter-

ritoire d’expérimentation, pour 

développer des technologies et des 

produits à vendre dans toute la 

zone inter-tropicale. Enfin, nous 

avons intérêt à travailler avec les 

autres territoires français ultra-

marins.

Quel sera, selon vous, le 
rôle de Qualitropic dans 
les prochaines années ?
L’outil est performant et il évolue-

ra car il continuera de s’adapter 

aux futurs besoins des entreprises 

qui, elles, répondront toujours 

mieux aux attentes des consom-

mateurs. Donc, je dis aux chefs 

d’entreprise réunionnais : vous 

aussi tentez l’aventure de l’inno-

vation et rejoignez-nous !

Bio express
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La BioécoNoMie, c’eST QUoi ?

La bioéconomie regroupe les 

activités économiques liées 

à l’innovation, au dévelop-

pement, à l’utilisation de 

produits et de procédés bio-

logiques et renouvelables. 

Encore peu connue du grand 

public, elle détient sans doute 

les clés de la croissance de de-

main, pour le monde comme 

pour notre île. Ses progrès 

sont infinis (amélioration de 

la santé, des rendements agri-

coles, des processus indus-

triels…). Toujours dans une 

perspective de protection de 

l’environnement.

Principaux 
secteurs
Canne à sucre
Fruits et légumes
Plantes 
aromatiques, 
à parfum et 
médicinales
Horticulture et 
autres productions 
végétales
Pêche et 
aquaculture
Élevage
Microalgues
Industrie 
agroalimentaire
Santé et bien-être
Environnement

Principaux 
marchés
Alimentation 
et aliments 
fonctionnels
Bioénergie
Biofertilisants
Eco-produits
E-santé
Extraits naturels 
tropicaux
Matériaux et 
produits bio-
sourcés
Semences et 
plants

CES RICHESSES  
DE NOTRE NATURE
On le dit parmi les meilleurs du monde, mais qui sait que 
l’ananas Victoria offre de précieuses propriétés anti-
inflammatoires, digestives, anti-thrombotiques, anti-arthritiques, 
voire anti-cancéreuses en complément de thérapies classiques ?
Elles sont exceptionnelles de par leur goût, mais qui se douterait 
que nos mangues, leur pulpe et même leur noyau, recèlent aussi 
des vertus uniques et regorgent d’antioxydants naturels au pouvoir 
antimicrobien ? Elles peuvent s’avérer si indispensables à la santé 
humaine ou bien constituer d’excellents conservateurs alimentaires 
naturels, dont l’industrie agroalimentaire mondiale a tant besoin.
Et que dire des omégas 3 et de la DHEA présents dans les têtes 
de nos poissons ? De certaines propriétés anti-cholestérol de 
nos cannes à sucre ?

Le modèle économique 
de demain !

UNE PRIORITÉ EUROPÉENNE, 
NATIONALE, RÉGIONALE
D’après Bruxelles, qui a mis en place une nouvelle stratégie 
en faveur d’une bioéconomie durable, le secteur représenterait 
déjà un chiffre d’affaires de près de 2 000 milliards d’euros et 
emploierait plus de 22 millions de personnes. “On estime que, 
d’ici à 2025, chaque euro investi dans des actions de recherche 
et d’innovation en matière de bioéconomie financées par l’UE 
produira 10 euros de valeur ajoutée dans chaque secteur 
concerné”, selon la Commission.
La France s’est elle aussi dotée d’une stratégie, présentée au 
Conseil des ministres le 18 janvier 2017. La Région Réunion n’est 
pas en reste avec sa stratégie de spécialisation intelligente S3 
(Smart Specialization Strategy) qui fait de la bioéconomie l’une 
de ses priorités.
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L’éQUiPe

A quoi sert 
Qualitropic ?
C’est un outil redoutable 

pour qui sait l’utiliser ! Il 

est composé et piloté par 

des chefs d’entreprise. C’est 

donc avant tout un réseau 

qui permet à des entreprises, 

petites ou grandes, de doper 

leur compétitivité grâce à 

l’innovation. Pas facile de 

sensibiliser un patron de 

PME à la notion d’innovation 

et à l’importance que revêt 

cette variable : innover, c’est 

devenir plus compétitif face 

à ses concurrents, dévelop-

per son activité, créer de la 

valeur ajoutée et de l’emploi, 

répondre aux attentes des 

clients et consommateurs. 

Parfois même, c’est tout sim-

plement assurer la survie de 

l’entreprise. 

Concrètement,  
quel est votre rôle ?
Dans une petite entreprise, 

il n’y a pas de service de Re-

cherche & Développement 

intégré ! Et quand on a une 

idée d’innovation, elle reste 

souvent dans le placard, faute 

de moyen sur comment la dé-

velopper, la financer, la faire 

aboutir. Le rôle de l’équipe 

que j’ai le plaisir de piloter 

est d’abord créer des passe-

relles, tisser des liens entre 

tous les partenaires potentiels 

d’un projet. Par exemple, nos 

FRANçOISEDELABAERE 
Dirige le pôle

Francoise.delabaere@qualitropic.fr

Tél : 0262 97 10 88

ingénieurs projets vont faire 

se rencontrer le monde de 

l’entreprise et celui de la re-

cherche avec un seul objectif : 

transformer des idées inno-

vantes en factures ! Ensuite, 

nous mettrons l’entreprise en 

contact avec les partenaires à 

même de contribuer au finan-

cement du projet innovant. 

Nous irons jusqu’à l’aider 

à lancer son produit sur le 

marché, notamment, en lui 

présentant des prestataires 

en communication. C’est pas-

sionnant. Ça l’est encore plus 

quand les projets sont colla-

boratifs, c’est-à-dire qu’ils 

nécessitent de regrouper 

les savoir-faire conjugués de 

différentes entreprises pour 

mettre au place des innova-

tions mondiales parfois.

Que leur proposez-vous 
d’autre ?
Nous exerçons aussi un rôle 

de veille au niveau mondial. 

Qu’est-ce qui est tendance ? 

Qu’est-ce qui se fait ailleurs ? 

Quelles sont les technologies 

les plus en pointe ? C’est une 

autre vocation : diffuser au 

sein de notre réseau d’adhé-

rents de nouvelles idées, de 

nouvelles façons de faire. 

Il faut que les entreprises 

réunionnaises montent en 

gamme : nouveaux produits 

et services, nouvelles formes 

d’organisation et de manage-

du talent et savent l’exploi-

ter. Elles sont nombreuses à 

nous rejoindre chaque année 

car nous savons leur apporter 

accompagnement et conseil, 

souvent à partir d’une simple 

idée. Je fais le rêve que dans 

les 10 ans qui viennent, grâce 

à Qualitropic, qui aura su 

drainer et faire aboutir tous 

les projets de la bioéconomie, 

notre île soit connue à travers 

un produit phare issu de sa 

biodiversité que les consom-

mateurs du monde entier 

s’arracheront ! Je souhaite 

surtout que La Réunion soit 

devenue une île « zéro déchet 

» servant d’exemple à tous les 

autres territoires insulaires de 

la planète. C’est là une des 

grande voie d’innovation.

Juriste de formation, Fran-

çoise Delabaere a travaillé 

en métropole et à La Réu-

nion dans le management 

de la formation et de la re-

cherche. En 020 5, elle quitte 

le SGAR (Secrétariat général 

pour les affaires régionales) 

pour prendre la direction de 

Qualitropic, seul pôle de com-

pétitivité des DOM.

Coût de fonctionnement de la structure 
de 2005 à 2017 : 6,925 millions d’euros
dont 5,474 millions d’euros de fonds publics 
et 1,425 million d’euros de fonds privés

Levées de fonds publics (principalement Feder, mais 
aussi Région, Département, Etat) par Qualitropic 
de 020 5 à 2017 : 20,3 millions d’euros pour 51 projets 
6 projets sont encore en cours de financement

ment... Nous encourageons 

vivement nos adhérents à le 

faire. Autre point important : 

plus que les autres, les entre-

prises qui innovent ont be-

soin de former leurs collabo-

rateurs, sur des secteurs qui 

par nature dépassent le cadre 

des formations classiques. Et 

elles ne savent pas toujours à 

qui s’adresser. Là-aussi, nous 

les aidons en labellisant les 

organismes de formations 

les plus pertinents pour les 

accompagner.

Quelle feuille de route 
pour Qualitropic ?
Les entreprises qui ont ad-

héré au pôle pouvant faire 

appel à nos services sont nos 

meilleures ambassadrices, 

témoignant de l’accompa-

gnement que nous leur avons 

prodigué pour mettre sur le 

marché des nouveaux pro-

duits et services. Les succès 

sont désormais nombreux. 

Nous comptons sur elles pour 

inciter le maximum d’entre-

prises à nous rejoindre ! Le 

pôle a 12 ans. J’ai pu voir au 

fil de ces années combien nos 

entreprises adhérentes ont 
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MATHIEUARAYE
Identifie les solutions de financements

mathieu.araye@qualitropic.fr - Tél : 0262 97 10 88

DIDIER GRONDIN
Assure le développement du pôle

didier.grondin@qualitropic.fr

Tél : 0262 97 10 88

« J’ai un poste de vigie ! A moi d’identifier les entreprises 

réunionnaises innovantes qui auraient tout intérêt à 

nous rejoindre et à les convaincre de le faire. C’est 

dans leur intérêt que de bénéficier de la puissance du 

réseau et de l’efficacité de services de l’outil Qualitropic. 

Auprès de ceux qui sont déjà adhérents, mon rôle est 

de faire connaître les diverses prestations que nous 

sommes à même de leur proposer et services que nous 

pouvons leur rendre. Très proche de nos adhérents, je 

suis toujours à l’écoute pour dénicher une idée qu’ils 

auraient et que nos ingénieurs projets pourraient les 

aider à transformer en produit ou service. »

Après l’Ecole de gestion et de commerce de La Réunion 

(EGC), Didier Grondin occupe plusieurs postes chez 

Outremer Télécom, Esso Réunion ou Tenesol... Il rejoint 

Qualitropic en 2017.

OLIVIATSIFOUMBY
Gère la relation avec les 
entreprises adhérentes
olivia.tsifoumby@qualitropic.fr 

Tél : 0262 97 10 88

« Une bonne partie de 

ma mission consiste à 

gérer la communication 

du pôle et à nous faire 

connaître auprès des 

entreprises qui ne savent 

pas encore qu’elles ont 

besoin de nous ! Mais je 

gère surtout indirecte-

ment la communication 

de nos adhérents : quand 

un de leurs projets se 

développe ou mieux, 

dès qu’il aboutit, le pôle 

prend à sa charge une 

partie de la communica-

tion de ce succès. C’est aussi dans nos cordes que de 

mettre nos adhérents en lumière et de valoriser leurs 

succès. Cela se fait au travers d’articles de presse, 

via les réseaux sociaux… »

Olivia Tsifoumby a rejoint Qualitropic en 2011, 

après un passage au Département de La Réunion. 

Elle est titulaire d’un master Ressources humaines 

et Organisation.

« En matière d’innovation, l’argent est le rne f de la 

guerre. Il y en a, mais il faut savoir où le trouver ! 

J’accompagne donc les entreprises adhérentes dans 

la recherche de financements durant toutes les 

étapes de développement de leur projet : faisabi-

lité, recherche et développement, mise en marché. 

Qualitropic sollicite son solide réseau pour mobili-

ser toutes les aides financières disponibles, princi-

palement à trois niveaux. Tout d’abord, auprès sde  
acteurs publics locaux (Région, Département, Etat, 

BPI France, ADEME…). Ensuite, les projets accom-
pagnés par le Pôle peuvent aussi bénéficier d’aides 

fiscales dédiées à l’innovation comme le crédit 

d’impôt Recherche et le crédit d’impôt Innova-

tion. Enfin, nous aidons nos adhérents à mobiliser 

du financement privé auprès d’acteurs bancaires 

et de fonds d’investissement et à répondre à des 

appels à projets. »

Titulaire d’un master en finance, Mathieu Araye 

a travaillé dans le milieu bancaire (segment en-

treprises et professionnels) et comme analyste 

financier au MEDEF Réunion avant d’intégrer 

Qualitropic en 2013.
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L’éQUiPe

FLORENCEPEIFFER
Pilote les projets des adhérents

florence.peiffer@qualitropic.fr 

Tél : 0262 97 10 88

« Nous sommes là pour 

donner vie aux idées de 

nos adhérents. Et les 

aider à les transformer 

en chiffre d’affaires. 

Notre  accompagne-

ment peut intervenir 

dès les prémices jusqu’à 

la mise en marché d’un 

nouveau produit. Une 

simple idée ? On en dis-

cute avec le chef d’entre-

prise ou son responsable 

développement. Ils sont 

souvent débordés par le 

quotidien : notre rôle est 

vraiment de les aider à 

piloter, en y voyant plus 

clair, comment avancer et surtout leur permettre de 

continuer à croire qu’innover c’est possible, même 

pour une petite société. Nous les aiderons donc à 

trouver le bon organisme de recherche, à La Réu-

nion ou ailleurs, à mobiliser les financements, à 

trouver des solutions pour lancer le produit sur le 

marché. Nous interviendrons de manière person-

nalisée, soit de bout en bout, soit ponctuellement. 

C’est l’adhérent qui choisit jusqu’où il a besoin de 

nous. Innover, c’est aussi discuter avec les autres ! On 

avance moins vite et moins bien seul dans son coin ! 

Cela fait aussi partie de notre job de permettre aux 

patrons de se rencontrer, de met ansamb comme 

on dit en créole… Pour cela, le pôle organise des 

ateliers thématiques, des groupes de travail et des 

commissions d’experts. L’unique but de tout cela 

est d’accroître, par l’innovation, la compétitivité 

des entreprises réunionnaises adhérentes. Nous les 

aidons à réduire les délais de transformation de leurs 

idées en produits et augmentons considérablement 

les chances de réussite. »

Florence Peiffer est ingénieure en agroalimentaire 

(ESIROI, promotion 2012). Elle obtient ensuite un 

double Master 2 Management et Administration 

des Entreprises à l’IAE Réunion. Elle démarre sa 

carrière professionnelle au sein d’industries agroa-

limentaires locales sur des missions de recherche 

et développement, avant d’intégrer Qualitropic en 

janvier 2015.

ISABELLE ROBERT
L’atout formation

isabelle.robert@qualitropic.fr

Tél : 0262 97 10 88

« Plus encore que les autres 

peut-être, les personnels des 

entreprises innovantes ont 

besoin d’être bien formés 

et de s’adapter aux change-

ments. Mon rôle est d’aider 

nos entreprises adhérentes 

à identifier les organismes 

de formation adéquats et ré-

pondant à coup sûr à leurs 

besoins. Pour cela, Qualitro-

pic a créé un label qui est 

décerné aux organismes de 

formation les plus à même 

de mettre en place des programmes pour les collabo-

rateurs des entreprises qui innovent. Une fois encore, 

nous servons de passerelle, nous aidons nos adhérents 

à y voir plus clair dans la jungle des organismes de for-

mation et à faire les bons choix. C’est un gage majeur 

quand il s’agit de gagner en compétitivité ! »

Après une licence Métiers de la formation, Isabelle 

Robert occupe différents postes qui lui permettent 

d’avoir une vision globale de la formation profession-

nelle (coordinatrice pédagogique, formatrice, chargée 

de mission qualité). Elle a rejoint Qualitropic en 2018.

MARINA CARRON
Pilote les projets 
des adhérents

marina.carron@qualitropic.fr

Tél : 0262 97 10 88

Marina Carron est diplômée de l’Ecole nationale supé-

rieure agronomique de Toulouse (ENSAT) où elle a suivi 

une formation d’ingénieure avec une spécialisation en 

gestion des ressources environnementales. Elle a rejoint 

Qualitropic en 2016.

Made in Réunion | Mai 2018
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GRAZIELLATOSTAIN
Coordonne le réseau

graziella.tostain@qualitropic.fr

Tél : 0262 97 10 88

« La force de Qualitriopic, c’est son réseau, à 

La Réunion, en métropole et à l’internatio-

nal : centre de recherches comme le CIRAD, 

laboratoires universitaires, pôles de compéti-

tivité… Nous trouverons toujours quelqu’un 

pour apporter sa compétence dans la gestion 

d’une demande. J’anime ce réseau, je le fais 

vivre, je tisse le lien entre nos entreprises 

adhérentes et les partenaires susceptibles de 

les aider. Je suis par exemple le « metteur en 

contact » privilégié entre les entreprises et 

le monde de la recherche, si différents l’un 

de l’autre, mais qui, grâce à nous, se rap-

prochent et comprennent l’intérêt qu’ils ont 

à travailler ensemble. Cela peut se faire au coup par coup ou au travers 

d’événements qui traitent de thématiques communes aux participants. 

Par exemple, nous avons dernièrement organisé des ateliers sur le lien 

entre alimentation et santé, le rôle que peuvent jouer les insectes dans 

la bio conversion des déchets. Nous proposons aussi à nos adhérents des 

rencontres d’initiation à la communication ou au marketing… Nous 

leur proposons de nombreux outils concrets. »

Docteur en biotechnologie environnementale (Université de la Réu-

nion), Graziella Tostain passe 5 années à la Région Réunion où elle est 

chargée des questions très centrales de méthanisation de la biomasse. 

Elle rejoint Qualitropic en 2016.

JACINTABANCALIN
Assistante administrative 
et commerciale
secretariat@qualitropic.fr 

Tél : 0262 97 10 88

« C’est un peu moi la clé d’entrée. Quand une entreprise appelle, elle est 

directement en contact avec moi. Ce rôle est central car je dois savoir 

bien l’écouter pour bien l’orienter. Je suis aussi là en soutien pour tous 

les autres collègues du pôle, dès que cela est nécessaire. C’est un plaisir 

d’être multi-fonctions ! »

Jacinta est militaire de carrière pendant 5 ans avant d’intégrer le 

secteur privé puis de rejoindre Qualitropic en 2017. 

Qualitropic ? 
Mais pour 
quoi faire ?
Pour rester compétitives, créer de l’emploi, voire 
pour survivre, les entreprises, quelle
que soit leur taille, doivent innover. Et la vôtre ?

Innover, c’est assurer le développement  
de votre business pour demain.

Avec Qualitropic, transformez vos idées en produits 
ou services et bénéficiez d’un accès privilégié  
à de nombreuses prestations.

Nous confier vos projets, c’est déjà vous faire  
gagner de l’argent !

Rejoignez les chefs d’entreprise qui innovent gagnant 
grâce à Qualitropic !

Découvrez les 10 bonnes raisons de rejoindre Qualitropic. 

Vous aussi, lancez-vous dans l’aventure  
avec Qualitropic !

www.qualitropic.fr
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La réGioN eT La BioécoNoMie 

« L’économie circulaire,
le beau challenge de l’île »

L’économie circulaire, qui aspire au zéro déchet, peut être 
source de nouvelles activités et de création d’emplois. Une 
stratégie dans laquelle Qualitropic joue le rôle de trait 
d’union entre la recherche et les entreprises. Le point avec 
Nathalie Noël, conseillère régionale en charge de l’économie 
circulaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Pourquoi l’économie 
circulaire est devenue une 
priorité régionale?
Nathalie Noël : La loi Notre du 

7 août 2015 accorde la compé-

tence de gestion des déchets aux 

Régions. C’est dans ce cadre que 

nous avons pensé, avec le Prési-

dent de Région Didier Robert, 

l’économie circulaire comme un 

axe fort de la stratégie de déve-

loppement de notre territoire. 

L’économie circulaire, au-delà de 

la gestion de nos déchets, nous 

amène à penser bien plus en pro-

fondeur le modèle économique 

de notre territoire par le tri, le 

réemploi, la réparation ou la valo-

risation des déchets, mais aussi 

l’éco-conception et la valorisation 

de l’économie d’usage. Tout cela 

fait de l’économie circulaire une 

source d’emplois.

Quelle est la contribution 
de Qualitropic en matière 
d’économie circulaire?
Nathalie Noël : Qualitropic est 

l’un des partenaires incontour-

nables pour la mise en place de 

l’économie circulaire. Pour la Ré-

gion Réunion, c’est la plateforme 

nécessaire pour la rencontre entre 

la recherche et les process indus-

triels. En plaçant la bioéconomie 

tropicale au coeur du développe-

ment de son projet, Qualitropic 

s’inscrit dans la logique d’éco-

nomie circulaire en lançant par 

exemple ses appels à manifestation 

viron 500 000 tonnes de déchets 

ménagers, 175 000 tonnes de 

déchets économiques  ce qui est 

considérable pour un territoire 

de 2500 km2 comme le nôtre. La 

politique d’enfouissement de nos 

déchets menée jusqu’ici a amené 

une saturation de nos sols. Il nous 

faut trouver d’autres solutions 

pour la gestion de nos déchets. Plus 

nous consommerons durablement, 

moins nous génèrerons de déchets.

« Depuis 12 ans, Qualitropic, seul pôle de 
compétitivité de l’outre-mer français, est 
devenu un maillon clé de l’écosystème voulu 
par la Stratégie de Spécialisation Intelligente 
(S3) et structuré par le Comité régional pour 
l’Innovation. Qualitropic illustre également la 
volonté des plus hautes autorités publiques 
(européenne, nationale et régionale) de 
refonder la politique industrielle de notre pays 
et de notre île en misant sur la fertilisation 
croisée de toutes les énergies du territoire. Il 
y va de la réussite de la mutation accélérée 
de l’économie réunionnaise, notamment dans 
le champ de la valorisation des ressources 
issues de l’or vert et de l’or bleu, riches 

en opportunités pour la santé, l’énergie, 
la nutrition, l’économie circulaire, la 
cosmétique...
Ce rôle clé du pôle est d’autant plus fondé qu’il 
est aujourd’hui au cœur de plusieurs défis du 

territoire autour de la bioéconomie, sachant 

concilier le renforcement de notre croissance 

économique tout en préservant notre 

environnement. Le pôle conjugue la nécessité 

de construire de nouveaux espaces de solutions 

innovantes, tout en accompagnant les moteurs 

historiques de notre économie à accomplir 

leur mutation. Qualitropic est enfin un levier 

clé : il aide à produire de nouvelles solutions 

exportables en créant de la différenciation. »

PHILIPPEJEAN-PIERRE
Président du Comité régional pour l’Innovation de La Réunion

« Qualitropic
œuvre à la mutation 
du territoire »

d’intérêt sur la thématique de la 

valorisation de la biomasse locale 

en fertilisation organique.

La gestion des déchets 
est une problématique 
importante sur l’île. 
Comment l’améliorer ?
Nathalie Noël : La probléma-

tique des déchets est un enjeu 

majeur ! Sur notre territoire en 

2015 nous avons comptabilisé en-
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QUaLicarrY

Des repas de qualité 
pour les gramounes
La société Qualicarry porte le projet Nutriage. 
Il s’agit de concevoir des repas mixés pour les 
seniors en structures d’accueil, adaptés à leurs 
besoins, alors qu’ils sont souvent confrontés à 
la dénutrition. 

L
aurence Galaup a créé la 

société Qualicarry en 2008. 

Cette entreprise évolue dans 

le secteur de la restauration 

collective : elle nourrit des 

personnes accueillies en struc-

tures hospitalières, sanitaires et 

sociales, en crèches ou dans des 

écoles. “J’avais la volonté de don-

ner du sens à mon travail. J’ai été 

portée par les problématiques 

liées à la nutrition de personnes 

fragiles et par l’envie de créer une 

entreprise ou la notion de travail 

est épanouissante”, explique-t-elle. 

A travers son entreprise, Laurence 

Galaup a souhaité porté un autre 

projet : Nutriage. Objectif : conce-

voir des repas mixés pour les se-

niors, adaptés à leurs besoins nutri-

tionnels. Il a été présenté en 2009 

et mis en oeuvre entre 2010 et 

2011. Pour cela, elle a pu compter 

sur l’appui de Qualitropic. “Quali-

tropic est un réseau lié à l’innova-

tion et source de dynamisme pour 

l’entreprise. L’innovation, et toute 

la réflexion qui va avec, permet à 

l’entreprise d’aller de l’avant, de 

garder un rythme de développe-

ment indispensable pour exister 

sur les marchés économiques”, 

avance la chef d’entreprise.

“Pour être franche, ce projet n’a 

pas offert à l’entreprise une aug-

mentation de son chiffre d’affaires, 

mais il a été source d’une forte 

croissance car il nous a permis de 

nous ouvrir à un nouveau secteur 

très porteur : celui des crèches. Les 

enfants mangent aussi des plats à 

textures modifiées dont les teneurs 

nutritionnelles doivent être contrô-

lées”, précise Laurence Galaup. Ce 

nouveau secteur d’activité a permis 

le développement de l’entreprise. 

Aujourd’hui, les crèches représen-

tent près de 40% du chiffre d’af-

faires. “L’innovation reste d’actua-

lité pour Qualicarry qui envisage 

à nouveau de se lancer dans la 

R&D, toujours dans le secteur de 

l’alimentation des personnes âgées 

dans les prochains mois.” 

Suivant les grandes tendances du 

secteur agro-alimentaire, la société 

de restauration, toujours très atten-

tive à la qualité et à la traçabilité 

des produits utilisés pour élaborer 

ses plats, travaille pour trouver les 

solutions pour un approvisionne-

ment plus local, avec des produits 

sains. “Les attentes de nos clients 

et des consommateurs se situent 

souvent là et nous pensons que les 

nouvelles technologies nous aide-

ront à répondre à leurs besoins”, 

conclut Laurence Galaup.

2008
date de création

Gérante
Laurence Galaup 

25
Salariés

Adresse
22 rue Pierre-

Brossolette, 

Atelier D19, ZAC 

Mascareignes 2, 

97420 Le Port

Tél
0262 25 18 05

Infos

Projet
NUTRIAGE
labellisé  

parQualitropic
en 2009



Made in Réunion | Mai 201816

aGriTerra

Sous les panneaux 
solaires, la vie
Faire cohabiter la production d’électricité photovoltaïque avec une agriculture 
saine et raisonnée, c’est le défi que s’est lancé Agriterra il y a sept ans. Son dernier 
projet, sur le terrain des Cèdres à Étang-Salé, bénéficie des apports du réseau 
Qualitropic. 

O
n connaît déjà certaines 
de ses réussites : les serres 
maraîchères et horticoles 
de la prison du Port ou les 
vergers de Ravine des Ca-

bris. Fort de ces succès, l’entreprise 
Agriterra poursuit son objectif de 
faire coexister exploitation agricole 
et production énergétique, afin de 
valoriser la terre réunionnaise. 
Son dernier projet “Les Cèdres”, 
Agrinergie, a été lancé en 2015 
sur un terrain de 5,2 hectares dans 
la zone des Sables à l’Étang-Salé. 
« Ces terres ont servi à une culture 
maraichère et d’ananas intensives 
avant d’abriter une centrale pho-
tovoltaïque », rappelle Sanassy 
Duquesne-Wuillai, directrice des 
opérations chez Agriterra. « Notre 
défi, c’est de redonner un caractère 
naturel à ces terres avec une agri-

culture bio, dans le respect de l’en-
vironnement, tout en y intégrant 
ces larges surfaces d’ombrières 
supportant les panneaux photovol-
taïques, qui apportent un ombrage 
artificiel. » 
Qu’y faire pousser ? Quelles plantes 
s’adapteront le mieux ? Comment 
redonner de la richesse à une terre 
épuisée ? 
Toutes ces questions ont été creu-
sées par l’intermédiaire du réseau 
du pôle de compétitivité Qualitro-
pic, auquel Agriterra adhère en 
2015. Avec les chercheurs du Cirad, 
entre autres, la société a pu mener 
une étude approfondie des sols et 
poser un diagnostic sur la faune et 
la flore existantes ou susceptible de 
s’adapter, selon les principes de la 
permaculture. 

Poules pondeuses  
et plantes de service
« Sur un terrain avec de telles 
contraintes, notamment des plas-
tiques enfouis pour l’irrigation, 
il est intéressant de ne pas être 
tout seul pour mener la réflexion, 
d’avoir un oeil extérieur pour faire 
que ça fonctionne et que ce soit 
intéressant économiquement », re-
connaît Sanassy Duquesne-Wuillai. 
La décision va être prise, dans un 
premier temps, de dédier une par-

ProjetAGRINERGIE
labelliséparQualitropicen2016

2011
date de création

Président
Eric Scotto 

12
Salariés

Adresse
48, chemin 

Cachalot,  

97410  

Saint-Pierre

Tél
0262 57 06 25

Infos

tie du site à l’exploitation de poules 
pondeuses. « Il fallait trouver le 
moyen de produire de la matière 
organique afin d’enrichir les sols », 
explique la directrice des opéra-
tions. Depuis septembre 2016, 
2 000 poules pondeuses vivent 
ainsi sur un hectare à l’ombre des 
panneaux solaires, produisant des 
oeufs bio commercialisés sous la 
marque « Cocotte bio », ainsi que 
de l’engrais naturel. 
Dans le même temps, Agriterra tra-
vaille à l’installation de « plantes de 
services », qui vont aider à décom-
pacter le sol, à augmenter l’apport 
en azote... « Ce qui permet d’éviter 
au maximum l’intervention des 
machines. » À terme, le site devrait 
servir à la culture maraîchère et de 
plantes aromatiques. 
« C’est un véritable enjeu à La 
Réunion, où le foncier est très 
contraint  », résume Sanassy 
Duquesne-Wuillai. Cultiver, élever 
et produire de l’électricité sur un 
même espace, avec un impact le 
plus limité possible sur l’environ-
nement. Ou comment faire de La 
Réunion une terre de développe-
ment endogène et durable. 
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DaBriTa

Extramid mise 
sur l’amidon 
de conflore
Grâce à une innovation mondiale, avec son 
projet Extramid, la société Dabrita développe 
une nouvelle filière à La Réunion. Tout en se 
projetant déjà à l’international.

ProjetEXTRAMID
labelliséparQualitropicen2015

2013
date de création

8
Salariés 

Adresse
22 rue de la 

Colline  

97400 Saint-Denis

Tél
0692 21 15 75

Mail
jean-louis.tavan 

@wanadoo.fr

Infos

«N
otre machine a 

déjà un bon ren-

dement,  mais 

il y a toujours 

quelques réglages 

à faire. » Comme tous les inven-

teurs, Luc Henriot-Abriel a le souci 

de la perfection. Son prototype, 

installé dans un local à Petite-Ile, 

suscite de grands espoirs. Baptisé 

Extramid, ce nouveau procédé 

permet d’extraire l’ amidon des 

végétaux par voie humide. Une 

méthode plus efficace et plus saine 

que les habituelles centrifugeuses. 

Secret industriel oblige, les détails 

ne sont pas dévoilés. 

Le projet Dabrita, labellisé par 

Qualitropic depuis 2015, tourne 

autour de cette innovation made 

in Réunion et doit à terme assu-

rer le développement de toute une 

filière sur notre île avec des pers-

pectives de rayonnement rapide 

à l’international. Aux côtés de ses 

deux associés, Jean-Louis Tavan et 

Jérôme Dalleau, Luc Henriot-Abriel 

mise donc sur l’amidon. 

« C’est une substance que l’on 

trouve partout : le pain, les confi-

tures, les plats préparés, la colle, le 

plastique, les yaourts... Les débou-

chés sont énormes. Ici, à La Réu-

nion, tout l’amidon est importé », 

explique-t-il. Alors que la majorité 

de la production mondiale provient 

de céréales transgéniques, les trois 

entrepreneurs péi proposent un 

produit de grande qualité et bio car 

l’amidon sera extrait du conflore.

Conflore bio

« Cette plante contient beaucoup 

beaucoup d’amidon dans ses ri-

zomes (racines, ndlr). Mais elle a 

aussi la particularité d’être parfai-

tement adaptée à La Réunion : elle 

résiste à tout et ne craint pas les 

vers blancs », décrit Jean-Luc Tavan. 

Via une autre entité, Agroflor, les 

trois associés en ont déjà planté 2,5 

hectares. Et plusieurs agriculteurs, 

réunis au sein de l’Association 

syndicale libre (ASL), ont rejoint 

le projet. « Nous nous inscrivons 

sur le long terme. Chaque partie 

s’engage pour 10 ans. » 

D’ici 2020, les projections tablent 

sur la plantation de 400 hectares 

sur l’île. Luc Henriot-Abriel, Jean-

Louis Tavan et Jérôme Dalleau 

veulent répondre à la demande 

locale, mais aussi conquérir des 

marchés à l’international. Dabrita 

commercialise déjà une gamme de 

produits alimentaires à La Réunion. 

« Nous avons lancé une série de 

condiments pour la viande. L’ami-

don la rend plus tendre et c’est ins-

tantané. Nous proposons l’amidon 

brut ou assaisonné à l’ail et au 

thym. Et nous avons plein d’autres 

idées », annonce Jérôme Dalleau, 

restaurateur à Saint-Philippe.
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aLL over aPP

C
’est en avril 2017 que 
Fabien Degieux (à la tête 
d’une webagency) et Tho-
mas Craipeau, lancent 
la société All Over App. 

Objectif : créer des projets d’ap-
plications mobiles de mise en 
relation directe. Grâce à All Over 
App, une start-up “phygitale”, les 
deux associés souhaitent utiliser 
la technologie pour “rassembler 
physiquement” les gens.
De là naît l’application Eloléo 
qui était encore une simple idée 
en juin 2017. “Elle a pour but 
de mettre en relation directe les 
consommateurs avec les hommes 
et les femmes qui sont les insti-
gateurs des bons produits et 

Du consommateur  
aux produits du terroir
D’une simple idée en juin 2017, Eloléo est devenue une véritable application pour 
mettre en relation directe les consommateurs aux services et produits du terroir. 

services de terroir”, précise-t-il. 
Pour concrétiser cette idée, les 
deux associés se sont appuyés 
sur Qualitropic, référent local du 
concours national Digitag Chal-
lenge organisé par le ministère de 
l’Agriculture. “Ils cherchaient des 
projets réunionnais qui pourraient 
représenter La Réunion à Mont-
pelier en juillet 2017, face à 12 
autres start-up métropolitaines.” 
Ils remportent la sélection régio-
nale. “A Montpellier, nous avons 
obtenu le prix coup de coeur du 
jury”, se réjouit-il. À leur retour, 
Qualitropic décide de labelliser 
leur projet et les épaule pour de 
nombreuses mises en relation 
afin de faire éclore l’application.                                                                                                                          

“Nous voulons offrir aux consom-
mateurs la possibilité d’identifier 
rapidement qui peut leur proposer 
à proximité des bons produits frais 
ou transformés, mais également 
du vrai artisanat local, héberge-
ment, table d’hôtes et activités de 
loisirs à forte expérience verte et 
paysanne, comme du camping à la 
ferme par exemple”, ajoute Fabien 
Degieux. “De nombreuses fonc-
tionnalités permettent de rester 
connectés et d’être informés des 
nouveautés.”
L’application vient d’être lancée 
officiellement. “À l’heure actuelle, 
aucune application comme Eloléo 
n’existe sur le territoire métropo-
litain, ni à priori ailleurs dans le 
monde.” Pas qu’un simple an-
nuaire géolocalisé, l’appli fonc-
tionne un peu comme un réseau 
social. “Si la phase test sur le ter-
ritoire sud se révèle concluante, 
nous travaillerons activement à 
déployer Eloléo en métropole. 
Nous savons que pour cela nous 
pourrons compter à nouveau sur 
l’appui de Qualitropic”, conclut-il.

2017
date de création

2
Salariés

Gérant
Fabien Degieux

Adresse
11 bis  

rue Casabona, 

97410 St-Pierre

Web
alloverapp.com

Tél
0692 25 13 25

Infos

ProjetELOLEO
labelliséparQualitropicen2017
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cacao Péi

La petite fève  
qui monte

2015
date de création

Président
Simon Vienne 

74
adhérents

1
salarié

Adresse
3, allée des Quartz

97400 Saint-Denis

Web
cacaopei.re

Tél
0692 47 47 87

Infos

Agriculteurs soucieux de se diversifier ou 
simples amoureux du chocolat, les membres 
de Cacao Péi ont entrepris de relancer à La 
Réunion une filière locale de cacao selon une 
démarche bio et innovante. En visant une 
production haut de gamme. 

O
n ne le sait pas toujours, 

mais La Réunion a abrité 

jusqu’à 150 hectares de 

cacaoyers au milieu du 

XIXe siècle. La produc-

tion, certes modeste, a cepen-

dant complètement disparu au 

début du XXe siècle, sans qu’on 

en connaisse véritablement la 

raison. La passion, elle, a ressurgi 

en 2015 à la faveur de rencontres 

entre amoureux du chocolats, 

défenseurs d’une agriculture rai-

sonnée et planteurs de cannes 

soucieux de se diversifier. L’asso-

ciation Cacao Péi est fondée en 

2015, dans un contexte mondial 

où les rumeurs de pénuries vont 

bon train.

« On n’a pas encore élucidé le 

mystère de la fin des plantations 

de cacao à La Réunion, mais 

nous y travaillons avec le musée 

Stella Matutina », explique Simon 

Vienne, président d’une associa-

tion forte de 74 membres. « Cette 

recherche historique, c’est aussi 

l’un des aspects de notre travail 

pour relancer une filière verticale 

d’un cacao local, de la production 

à la transformation. » 

Il faut dire que toutes les condi-

tions sont réunies pour que la 

précieuse fève s’épanouisse sous 

nos latitudes. « Le cacao demande 

un climat chaud et humide, qu’on 

retrouve bien dans les bas de 

l’est et le sud-est », précise ce fils 

d’agriculteurs, ingénieur en infor-

matique et passionné de chocolat. 

Après moult expérimentations pour 

retrouver des espèces déjà acclima-

tées à La Réunion, les premières 

plantations sont réalisées. C’est 

la variété Criollo, un cacao noble 

originaire de haute Amazonie, qui 

a été retenue. Les essais de culture 

sont vite concluants, avec une très 

bonne notation auprès de transfor-

mateurs réputés en métropole. 

« Développer une filière 
autonome et durable »
« Outre l’aspect purement agri-

cole, nous travaillons aussi sur 

l’aspect écoulement de la pro-

duction, transformation, clien-

tèle potentielle. L’objectif est de 

développer une filière à la fois 

autonome et durable », résume 

Simon Vienne. Cacao Péi vise 

plutôt la production d’un cacao 

haut de gamme, puisqu’il sera 

forcément limité en quantité. 

Objectif : disposer d’une dizaine 

d’hectares à l’horizon 2021, pour 

l’ouverture d’une petite structure 

de transformation capable de 

livrer environ 5 tonnes de cacao 

bio à l’année. « Aujourd’hui, nous 

avons 2,5 hectares et il faut comp-

ter cinq ans après la plantation 

pour une première récolte », dé-

taille Simon Vienne. 

Un projet qui a pleinement profité 

des apports du pôle de compéti-

tivité Qualitropic. « Cela nous a 

beaucoup aidés dans la connais-

sance du tissu local de la trans-

formation alimentaire, mais aussi 

pour nouer des liens avec l’univer-

sité de La Réunion. » C’est ainsi 

que Cacao Péi a pu faire appel aux 

élèves ingénieurs de l’ESIROI pour 

la réalisation d’un prototype de 

séchoir alimentaire innovant, uti-

lisant une énergie renouvelable.

LesmembresdeCacaoPéi.(PhotosDR)
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MicroNoTeS

Faciliter les circuits courts 
entre acheteurs et vendeurs
Jean-Luc Lesizza, président de Micronotes, nous parle du projet Ithaque. Ce 
portail collaboratif permet de construire des circuits courts entre acheteurs et 
vendeurs. Un chemin plus facile entre les agriculteurs, les transformateurs et les 
consommateurs. 

Présentez-nous  
la plateforme Ithaque.
Jean-Luc Lesizza : Ithaque est un 

portail internet collaboratif mul-

ti-services qui facilite les circuits 

courts à La Réunion. Il est destiné 

aux acheteurs (restauration collec-

tive, restauration privée, grande 

distribution…) et aux vendeurs 

(industriels, producteurs de fruits 

et légumes…). Il permet à chaque 

agriculteur et transformateur de 

multiplier leurs canaux de distri-

bution, donc d’augmenter leurs 

revenus.

Quelle est l’activité  
de Micronotes ? 
Jean-Luc Lesizza : Micronotes est 

un éditeur d’applications mobiles 

et d’extranet de gestion. Nous 

travaillons à La Réunion et aux 

Antilles-Guyane. BiZiiPAD conçoit 

des applications mobiles pour la 

collecte d’informations. BiZiiNET 

est une application de dématéria-

lisation des flux de gestion.

Comment Qualitropic vous 
accompagne sur ce projet ? 
Jean-Luc Lesizza : Qualitropic et 

la Technopole nous accompagnent 

dans cette démarche. Qualitropic 

nous a facilité la relation avec des 

partenaires en métropole via le ré-

seau des pôles et nous a permis de 

présenter le projet Ithaque lors de 

plusieurs événements. ACG Mana-

gement et la Région avec les fonds 

FEDER ont contribué à la réalisation 

du développement informatique.

Comment développez-vous 
cette plateforme  
auprès des producteurs  
et des collectivités ? 
Jean-Luc Lesizza : La production 

agricole locale ne répond pas assez 

à la demande croissante des ache-

teurs et consommateurs, notam-

ment dans la restauration scolaire. 

Le portail collaboratif iTHAQUE 

met à disposition 3 modules qui 

répondent à ce besoin : le catalogue, 

la planification et le suivi des appro-

visionnements en partenariat avec 

des plateformes logistiques. Mais 

pour que ce portail soit vraiment 

optimal, il faut que l’ensemble 

des acteurs se l’approprient afin 

de baisser les coûts de distribution 

des produits. C’est pour cette raison 

que nous sommes à la recherche 

de partenaires qui nous aident à 

accompagner les acheteurs et les 

vendeurs à utiliser notre portail afin 

de répondre de mieux en mieux à 

la demande.

L’exportation de  
ce portail est possible ?
Jean-Luc Lesizza : Ce modèle 

est reproductible dans tous les ter-

ritoires qui cherchent à structurer 

des écosystèmes qui utilisent des 

circuits courts. Nous avons plu-

sieurs pistes avec des partenaires 

en métropole. Nous restons ouverts 

à toute nouvelle proposition !

1997
date de création

Président
Jean-Luc Lesizza

5
Salariés internes

2 
Salariés externes

Adresse
Technopole,  

Bât Emile Hugot, 

1 rue Emile Hugot, 

97490 Ste-Clotilde 

Web
micronotes.net 

Tél
0262 94 39 56 - 

0692 86 32 01

Infos

Projet
ITHAQUE
labellisé

parQualitropic
en 2015



Made in Réunion | Mai 2018 21

HaBeMUS PaPaM

L
'entreprise, fondée en 2014 

par trois associés et installée 

à la Plaine des Palmistes, s'est 

spécialisée dans la déshydra-

tation de plantes endémiques 

de la Réunion, les PAPAM (plantes à 

parfum aromatiques et médicinales) 

pour en faire des tisanes bio avec 

Les tisanes, 
c’est tendance
Habemus Papam, une jeune société de l’Est de 
l’île, s’est spécialisée dans la transformation 
de plantes médicinales et la déshydratation de 
fruits tropicaux. Entretien avec Alain Orriols, 
son gérant.

2014
date de création

Gérant
Alain Orriols

5
Salariés

Web
habemus-papam.re

Tél
0262 93 06 95

Infos

Projet
HABEMUSPAPAM

labellisé
parQualitropic

en 2017

le soutien du pôle de compétitivité 

Qualitropic. « Habemus papam est 

un clin d'oeil à la phrase en latin 

qui signifie « nous avons un pape ». 

Nous, nous avons des Papam », 

s'amuse Alain Orriols, président 

de la SAS Habemus Papam.

“Nous transformons les plantes 

médicinales endémiques, indigènes 

et exotiques de La Réunion par dés-

hydratation à basse température. Ce 

procédé original conserve toutes les 

propriétés de la plante fraîche. Les 

produits sont qualifiés bio et garan-

tis par une traçabilité depuis la pro-

duction jusqu'à la commercialisa-

tion”, explique Alain Orriols. “C'est 

un concept innovant. Les tisanes à 

base de plantes réunionnaises sont 

proposées en infusette pour un litre 

d'infusion. A boire à la soif, c'est-à-

dire au cours de la journée, comme 

les anciens le préconisaient. Elles 

sont pratiques car prêtes à l’emploi 

et peuvent se transporter partout 

facilement. Au contact de l’eau 

chaude, elles libèrent les principes 

actifs de la plante.”

Les Papam sont des plantes en réa-

lité bien connues des Réunionnais 

qui les utilisent depuis des géné-

rations : l'ambaville, l'ayapana, la 

fleur jaune, le change écorce, le 

bois de pêche marron ou encore 

le géranium... La plupart de ces 

plantes sont désormais vendues 

par les tisaneurs sur les marchés 

forains. L'idée d'Alain Oriols, par 

ailleurs à la tête de sociétés spéciali-

sées dans l'énergie photovoltaïque, 

était de les rendre accessibles au 

plus grand nombre. Les plantes 

sont cultivées selon les méthodes 

de l’agriculture biologique et les 

premières plantes commerciali-

sées sont celles qui sont inscrites 

à la pharmacopée française par 

l'APLAMEDOM.

“Nous voulons rendre accessible à 

tous la phytothérapie réunionnaise. 

Nous proposons aussi des fruits tro-

picaux déshydratés toute l'année. 

Nous sommes présents sur le mar-

ché local et nous irons en métro-

pole dans un second temps. Notre 

professionnalisme nous permet 

aujourd’hui de viser l’export car la 

demande en produits de bien-être 

traditionnels est mondiale. Quali-

tropic nous permet de trouver des 

partenariats pour une ouverture sur 

son réseau national via les autres 

pôles de compétitivité.”
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BLarD

Le canard à
toutes les sauces
Adhérent Qualitropic depuis 2015, l’élevage Blard a bénéficié du soutien du pôle 
pour lancer son atelier de conserverie. Un tournant capital pour ce producteur de 
foie gras qui mêle savoir-faire du Sud-Ouest et saveurs réunionnaises. 

F
ondé en 1985 à la Plaine-
des-Palmistes, l’élevage 
Blard est aujourd’hui une 
enseigne reconnue pour 
ses magrets, rillettes et 

foie gras made in Réunion, mê-
lant les techniques d’élevage et 
de production de certaines fermes 
du Sud-Ouest de la France et la 
gastronomie réunionnaise. Foie 
gras nature, mais aussi au goya-
vier, à la vanille, à la confiture de 
papaye ou au gingembre confit, 
Blard fait résonner cette spécialité 
française avec les saveurs tropi-
cales de notre île.  
« À l’origine, nous faisions du 
« maigre ». En 2015, nous avons 
ouvert un abattoir puis commencé 
à faire du « gras » l’année d’après, 
avec l’engraissage des canards 
au maïs pour produire magrets 
et foie gras », raconte Sébastien 
Blard, à la tête de cette entreprise 

familiale de 13 employés. 
À l’instar de ce qui se fait dans 
la région périgourdine, la PME 
réunionnaise maîtrise toutes les 
étapes d’une production artisa-
nale, depuis l’élevage des canetons 
à la distribution en passant par 
l’abattage et la confection des pro-
duits dans des ateliers de cuisine, 

comme ces fameuses rillettes tra-
ditionnelles préparées à la main. 

« Faire connaître  
la production locale »
« Nous importons les canetons de 
métropole à l’âge de deux jours, 
mais ensuite, tout est réalisé loca-
lement, c’est notre philosophie », 
explique l’éleveur qui a misé sur 
la race Mulard, pour la qualité de 
sa chair et sa faculté d’adaptation 
au terroir. Les canards passent 40 
jours sur parcours entre les fou-
gères arborescentes, avant d’être 
nourris au maïs durant la phase 
d’engraissage. 
2015 est aussi celle de l’adhésion 
de l’élevage au pôle Qualitropic. 
« Nous avons rejoint le pôle de 
compétitivité lors de la mise en 
place de l’atelier de conserverie. 
Il s’agissait de faire valider la via-
bilité de notre projet », poursuit 
Sébastien Blard, satisfait de l’aide 
reçue dans le développement de 
son ambition. « Qualitropic m’a 
apporté son soutien dans la struc-
turation du projet et l’étude de 
marché. Je suis toujours adhérent 
depuis, cela concourt à notre ob-
jectif de faire connaître la produc-
tion locale de canard gras. » 
Sur un marché très concurren-
tiel, difficile de connaître avec 
précision les quantités produites. 
Mais l’élevage Blard sort des vo-
lumes permettant d’alimenter 
50 grandes et moyennes surfaces 
ainsi qu’une trentaine de cavistes 
et épiceries fines en foie gras, ma-
grets et rillettes. La société vise les 
7% de parts de marché, en mettant 
en avant son enracinement local 
et sa passion du terroir. 

ÀlaPlaine-des-Palmistes,SébastienBlardélèveducanardmaigreetgras.(photosDR)

1985
date de création

Gérant
Sébastien Blard

13
Salariés

Adresse
38, rue Edouard 

Bienvenu,  

97431 la Plaine-

des-Palmistes

Tél
0262 51 87 32

Web
canardblard.re

Infos
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fiLière Bio

LEBIOESTENMARCHE
Parmi les partenaires de Qualitropic, on retrouve l’institut 
IQUAE (Institut de la Qualité et de l’Agro Ecologie). Fondée par 
des agriculteurs, l’association contribue à la promotion de 
l’agriculture agro-écologique dans l’île. Elle accompagne les 
professionnels pour obtenir leur labellisation (IGP, AOP...). 
Certificateur bio dans l’île, Kent Techer confirme l’engouement 

pour l’agriculture biologique : l’objectif est d’amplifier le 

mouvement en adaptant le modèle aux spécificités locales. Autre 

enjeu important : faire évoluer le cadre réglementaire concernant 

les équivalences des produits importés des pays tiers qui ne 

correspondent pas en terme de qualité à ce qui est attendu des 

produits bio en France. Les mesures gouvernementales sont aussi 

incitatives. En 2018, le ministre de l’Agriculture a annoncé plus 

d’un milliard d’euros consacrés à l’augmentation de la part de 

production agricole bio.

Si les produits bio ont le vent 
en poupe, la filière a encore 
de nombreux défis à relever 
pour répondre à la demande 
croissante des consommateurs 
et se transformer en un modèle 
économique viable. L’innovation 
va lui ouvrir la route.

L
e rassemblement « Oasis Réu-

nion » le rappelait lors de la 

dernière Foire de Bras-Pa-

non : l’ambition des agricul-

teurs et producteurs locaux 

est de tendre toujours plus vers 

le bio. Sur l’île, il y a déjà plus de 

250 agriculteurs qui pratiquent le 

« 0 phyto - 100% bio » dans toutes 

les filières sur presque 1000 hec-

tares. Et 50% des nouvelles instal-

lations agricoles se font en bio. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

A La Réunion, si encore trop peu 

de surfaces agricoles sont enga-

gées en agriculture biologique, on 

observe une augmentation signi-

ficative d’une année à l’autre des 

surfaces certifiées ou en conver-

sion : +22,6% entre 2015 et 2016 ! 

Le nombre de producteurs enga-

gés est passé de 31 en 2007 à 250 

à fin 2017 avec des prévisions de 

dépasser la barre des 300 produc-

teurs pour 2018 (source : Agence 

Bio). 

L’offre est grandissante, toujours 

plus variée et accessible. On re-

trouve désormais les produits bio 

plus facilement. Dans les grandes 

et moyennes surfaces, les rayons 

dédiés ne cessent de s’agrandir et 

les points de vente se multiplient : 

La Vie Claire, Naturalia, Wake-Up, 

la Ruche qui dit oui, les marchés 

bio... 

Trouver le bon modèle
C’est incontestable, l’avenir est 

bio ! Mais si la demande explose, 

l’offre locale est encore loin de 

pouvoir y répondre. Les pro-

duits, qui doivent répondre aux 

normes d’un cahier des charges 

précis garantissant leur qualité, 

restent plus chers que les produits 

conventionnels. Cependant, à prix 

équivalent, si un produit est culti-

vé localement, le consommateur 

choisira un produit bio réunion-

nais plutôt que son homologue 

importé. 

Mais la marche vers le bio de-

mande des adaptations : spécifi-

cités réglementaires, distribution, 

transformation, pratiques de 

production... L’innovation va lui 

ouvrir la route. C’est là qu’inter-

vient Qualitropic avec un projet 

en cours dont on ne peut encore 

dévoiler toutes les facettes. Cette 

innovation peut être organisation-

nelle, concerner une innovation 

produit ou encore nécessiter la 

tropicalisation de pratiques. Le 

défi est de trouver un modèle 

qui ne soit pas dépendant des 

aides publiques. Les conventions 

tripartites de Lidl France au sein 

des filières bovines en métropole 

est un modèle mis en avant : elles 

garantissent un juste niveau de 

rémunération à des éleveurs. A 

suivre !
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L’innovation 
au service du bio
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La cocciNeLLe

2007
date de création

Gérant
Jérôme Hoarau

8
Salariés

Tél
0692 65 42 93

Web
coccinelle.re

Infos

Projet 
ALISA

labellisé
parQualitropic

en 2013

Des insectes 
contre les ravageurs
Avec ses insectes d’élevage, l’entreprise La Coccinelle veut proposer 
une alternative naturelle aux agriculteurs contre les ravageurs.  
Le point avec Olivier Fontaine, responsable Développement.

Présentez-nous  
La Coccinelle.
Olivier Fontaine : La Coccinelle 

est une entreprise réunionnaise 

spécialisée dans l’élevage d’in-

sectes, utilisés en agriculture 

pour lutter contre les ravageurs 

des cultures. Cette méthode de 

protection s’appelle la « lutte bio-

logique ». Au lieu de faire un trai-

tement chimique, les agriculteurs 

lâchent des insectes. L’exemple le 

plus célèbre est celui de la coc-

cinelle qui mange les pucerons. 

La Coccinelle est détenue par des 

coopératives agricoles.

Pourquoi utiliser des 
insectes plutôt que des 
traitements ?
Olivier Fontaine : Les agri-

culteurs réunionnais ont pris 

conscience de la nécessité de 

mettre en place une agriculture 

plus respectueuse de l’environne-

ment, de leur santé et de celle des 

consommateurs. La Coccinelle a sa 

propre équipe de R&D, financée 

grâce aux aides de l’Europe. Il ne 

suffit pas d’identifier les insectes, 

il faut apprendre à les élever et 

à les utiliser. Nous ne travaillons 

qu’avec des insectes déjà présents 

sur l’île, il n’y a ainsi pas de risque 

pour l’environnement.

A qui sont destinées ces 
nouvelles méthodes de 
lutte contre les ravageurs ?
Olivier Fontaine : Un grand 

nombre d’agriculteurs utilisent 

déjà nos insectes. Ces méthodes 

sont efficaces en serre, notamment 

pour les cultures de tomates, poi-

vrons, concombres ou encore d’au-

bergines. Les horticulteurs sont en 

train de rejoindre cette démarche. 

Nous travaillons afin de pouvoir 

proposer une gamme d’insectes 

aux arboriculteurs. Nous voulons 

aussi toucher les particuliers : nous 

proposons déjà une coccinelle qui 

s’attaque aux pucerons. Mais pour 

répondre aux problèmes rencon-

trés par les jardiniers amateurs, 

nous devons étendre notre gamme 

d’insectes. Une nouvelle cocci-

nelle, indigène de La Réunion, 

devrait rejoindre notre équipe dès 

le deuxième semestre.

Qu’est-ce que le projet 
Alisa?
Olivier Fontaine : Le projet 

ALISA a démarré en 2014, porté 

la coopérative agricole Vivéa et 

par La Coccinelle. En 3 ans, nous 

avons pu réaliser les premiers 

essais d’utilisation d’un insecte 

réunionnais pour protéger les 

cultures de tomate. D’autres 

sont en cours d’identification. 

Aujourd’hui, les agriculteurs de 

Vivéa sont toujours impliqués 

dans cette démarche.

Quel est le rôle 
de Qualitropic ?
Olivier Fontaine : Nous faisons 

appel à Qualitropic pour de l’ac-

compagnement sur le montage de 

nouveaux projets, des dossiers de 

financement, la mise en place de 

formation, ou encore la protection 

de la propriété intellectuelle. Ils 

peuvent nous conseiller directe-

ment ou nous orienter vers des 

partenaires spécialisés, reconnus 

par le pôle. La labellisation de nos 

projets nous donne de la visibilité 

et de la crédibilité.
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2M2N

Le placo plâtre ne part plus 
à l’enfouissement

Un bel exemple d’économie circulaire. Alors que 5 000 
tonnes de plaques de plâtre partent aujourd’hui à 
l’enfouissement, la société 2M2N apporte une double 
solution de valorisation, en litière animale et en engrais 
organique.

S
i  les voyages forment 

la jeunesse, ils peuvent 

aussi lancer des projets 

industriels. C’est au détour 

d’un voyage au Canada que 

Clovis Noël tombe sur un article 

dans une revue agricole spéciali-

sée : il relate la bonne idée d’un 

producteur laitier de la province 

d’Alberta d’intégrer des résidus de 

cloisons de plâtre aux litières et 

au compost de fumier. 

Originaire de la Rivière-Saint-

Louis, l’agriculteur, installé depuis 

1976 à Villiers-sur-Seine où il ex-

ploite avec son fils une exploita-

tion de 60 hectares, entrevoit alors 

un marché pour La Réunion où 

près de 40% des déchets de plâtre 

générés par le BTP prennent la 

destination de l’enfouissement. 

Une nouvelle diversification en 

vue pour Clovis Noël. De retour 

dans son île à la fin des années 

90, il avait créé 2M2N déjà pour 

combler un manque à l’époque : la 

location de bennes pour le trans-

port et la valorisation des déchets 

industriels. 

En test chez des éleveurs
Passionné, l’agriculteur se lance 

dans une nouvelle aventure et dé-

veloppe ses propres solutions pour 

valoriser le plâtre, qu’il collecte 

via sa société 2M2N, spécialisée 

dans le tri des déchets industriels 

banals (DIB). Ce dernier est com-

posé en majorité de gypse, riche 

en sulfate de calcium hydraté. 

Broyé et mélangé à la litière ani-

male, il permet d’accroître sa 

qualité d’absorption, mais aussi 

la valeur fertilisante des effluents 

d’élevage. 

Alors que des copeaux de bois 

standard doivent être remplacés 

chaque semaine, l’ajout de plâtre 

augmente leur pouvoir d’absorp-

tion et multiplie leur durée de vie 

par quatre. La litière devient plus 

sèche et dure plus longtemps. Un 

gain de confort pour les animaux, 

mais également de production. Le 

tout, sans risque pour la qualité 

de la viande. 

Concernant le fumier, il sera plus 

sec et plus concentré en éléments 

fertilisants, notamment en azote 

qui, grâce à la présence de gypse, 

se volatilisera moins. Le produit 

développé par 2M2N est en phase 

d’expérimentation avec plusieurs 

éleveurs locaux, principalement 

de la filière avicole, mais aussi 

avec le groupement des éleveurs 

de Grand-Ilet afin d’essayer de 

diminuer le taux d’humidité de 

leur compost. 

2M2N compte mener son pro-

jet en deux phases. La première 

comportera des tests pour étudier 

l’impact de l’utilisation de ce nou-

veau produit dans les élevages, sur 

les animaux et sur les effluents. La 

seconde phase consistera dans la 

construction d’une plateforme de 

traitement des fumiers effluents 

concentrés en sulfate de calcium, 

afin de pouvoir les commercialiser 

sous forme d’engrais organique.

1998
date de création

3
Salariés

Adresse
69 rue du Père de 

Laporte,  

97421 La Rivière-

Saint-Louis

Tél
0262 71 65 09

Infos

Projet 
LIDORBIEN
labellisé

parQualitropic
en 2017

ClovisNoël, 
PDGdela
société 2M2N.

Séchéetconcassélebroyatdeplâtreestprêtàêtrevalorisé.
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GroUPe faGeS

1989
date de création

70
Salariés

Adresse
Chemin Vanille 

97434 Saint-

Gilles-les-Bains

Tél
0262 24 42 32

Web
groupefages.re

Infos

Projet 
GERMENDEMIK

labellisé
parQualitropic

en 2017

Au chevet des 
plantes lontan
Initié par le groupe Fages, le Cirad et 
l’université de La Réunion, le projet 
Germendemik a pour but de révégétaliser des 
zones dégradées en exploitant la biodiversité 
locale.

L
e groupe Fages, créé par Pa-

trice Fages il y a 29 ans, s’est 

spécialisée dans l’aménage-

ment durable des espaces 

de vie à La Réunion. L’en-

treprise s’est engagée dans une 

démarche environnementale forte 

et souhaite élargir ses actions au 

service de la préservation de la 

biodiversité réunionnaise. Pour 

concilier le double enjeu que sont 

la protection de la biodiversité et 

l’aménagement durable, la société 

s’est fixée comme objectif de cou-

pler la production d’espèces végé-

tales indigènes et la réhabilitation 

écologique des milieux dégradés 

par les activités humaines. 

En 2012, le groupe a lancé avec 

ses partenaires (le Cirad et l’Uni-

versité) le projet Germendemik 

1, dont l’objectif était d’enrichir 

les connaissances du groupe dans 

la production de plants et dans la 

revégétalisation d’espaces. Ce pro-

jet a été labellisé par Qualitropic 

et s’est achevé en 2015. Au cours 

de ces 3 années d’étude, plusieurs 

freins ont été rencontrés : manque 

de connaissances sur les espèces ; 

problème de disponibilité en 

graines ; parasitisme ; conservation 

des graines non maîtrisée. Ces dif-

ficultés ont fait que sur les 18 es-

pèces définies comme prioritaires 

dans le projet (qui comptait 39 es-

pèces au total), les tests en labora-

toire ont pu fournir suffisamment 

d’informations pour seulement 9 

espèces. Et parmi ces 9 espèces, 8 

ont fait l’objet d’essais en milieu 

contrôlé à l’échelle pilote.

Une version plus aboutie
En 2017, le groupe a alors entre-

pris avec les mêmes partenaires de 

poursuivre les travaux initiés dans 

Germendemik 1, en s’appuyant 

sur les éléments acquis lors du 

premier projet. L’enjeu de ce 

nouveau projet, intitulé Germen-

demik 2, est identique à celui de 

Germendemik 1. Mais l’approche 

est différente. Des compétences 
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supplémentaires sont investies 

dans le projet grâce à l’embauche 

d’un doctorant CIFRE. Les espèces 

à étudier sont mieux ciblées et 

moins nombreuses : 13 au lieu 

de 39, sélectionnées en fonction 

de plusieurs critères notamment 

le statut d’indigénat de l’espèce 

(indigène ou endémique de la 

Réunion). L’origine géographique 

des espèces (provenant obliga-

toirement de La Réunion), leur 

faible consommation en eau ou 

leur capacité à résister à la séche-

resse sont prises en compte car 

les espèces seront étudiées dans 

leur globalité (suivi phénologique 

en milieu naturel, observation des 

fruits-graines, test de photosen-

sibilité, test de conservation…).

Le but final de ce nouveau projet 

est de développer des méthodes 

innovantes, durables et à moindre 

coût, en exploitant la biodiversité 

locale, pour la revégétalisation de 

zones dégradées. Les résultats de 

l’étude devraient être disponibles 

d’ici 2020.
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ciraD réUNioN-MaYoTTe

Projet 
GABIR

labellisé
parQualitropic

en 2016
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Réutiliser 
intelligemment 
les déchets verts

Le projet Gabir, 
nom de code pour 
« Gestion agricole des 
biomasses à l’échelle 
de La Réunion », a 
pour but de trouver 
comment recycler nos 
déchets organiques 
vers le milieu agricole. 
Le point avec son 
coordinateur, Mathieu 
Vigne, chercheur au 
Cirad(*).

tions produisent beaucoup de bio-

masse (lisier, fientes...) qu’elles ne 

parviennent pas toujours à valo-

riser. Les biomasses ont pourtant 

un potentiel de valorisation im-

portant qui permettrait à l’île de 

gagner en autonomie : on peut en 

faire de l’engrais organique pour 

les cultures ou de l’alimentation 

et de la litière pour les troupeaux. 

On limite ainsi les déchets.

Quel est le but ?
Mathieu Vigne : Le projet se veut 

être un panel de solutions locales 

où chacun aura un rôle. Les éle-

veurs, par exemple, font face à de 

plus en plus de difficultés pour 

trouver des endroits où épandre 

les effluents de leurs exploitations 

à cause de l’urbanisation de plus 

en plus importante. S’ils servent 

déjà d’engrais pour le maraîchage 

et la canne, leur utilisation pour-

rait être optimisée dans certaines 

zones. La municipalité s’est empa-

rée de cette problématique dans 

le cadre de la Charte agricole. 

Aujourd’hui, nous travaillons pour 

trouver des solutions. Nous avons 

également impliqué des élèves 

du BTS Productions animales du 

lycée agricole de Saint-Joseph car 

ce sont les agriculteurs de demain.

La Réunion veut montrer 
l’exemple ?
Mathieu Vigne : A l’échelle de 

l’île, ce projet s’inscrit dans une 

dynamique forte autour de l’éco-

nomie circulaire, à l’image du 

Plan régional de Prévention et 

de Gestion des Déchets (PRPGD) 

ou du Schéma régional Biomasse 

(SRB). La Réunion a l’ambition de 

devenir un modèle pour d’autres 

territoires ayant les mêmes 

contraintes.

(*) Centre de coopération internatio-

nale en recherche agronomique pour 

le développement

Qu’est-ce que  
la biomasse ?
Mathieu Vigne : Le code de l’En-

ergie définit la biomasse comme 

étant « la fraction biodégradable 

des produits, déchets et résidus 

provenant de l’agriculture ainsi 

que des déchets industriels et 

ménagers ».  Cette définition 

souligne bien la diversité d’ori-

gine de ces matières organiques 

(urbaine, agricole et industrielle). 

Plus concrètement, cela va des 

fientes de poule dans un élevage 

aux vinasses récupérées à l’issue 

de la fabrication du rhum.

Un an après son 
lancement, où en est  
le projet Gabir ?
Mathieu Vigne : Nous avions 

deux objectifs. Premièrement, 

obtenir une photographie des 

acteurs de la biomasse en agricul-

ture sur l’île. Deuxièmement, faire 

émerger des propositions pour 

faciliter la gestion des biomasses 

et faire en sorte de les valoriser. 

Le premier objectif est en passe 

d’aboutir : près de 8000 acteurs 

ont été identifiés. Le second ob-

jectif est pleinement atteint avec 

plus d’une dizaine de propositions 

de recyclage émanant du monde 

agricole, des industriels ou encore 

des collectivités locales. Le projet 

Gabir est piloté par le Cirad et réu-

nit 10 partenaires au total (Qua-

litropic, chambre d’agriculture, 

Inra, Direction de l’agriculture, 

Safer, université de La Réunion, 

FRCA...). 

Quel est l’enjeu pour  
le monde agricole ?
Mathieu Vigne : Les exploita-
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vaLavie/JPP

L’idée lui trottait dans la tête 
depuis longtemps et elle s’est 
concrétisée en 2013. Olivier 
Chong Fah Shen a créé Valavie, 
une filiale de la société d’élevage 
de poules pondeuse Aviferme. 

M
embre de Qualitropic 

depuis 6 mois, ce qui lui 

permet de bénéficier d’un 

réseau et d’une expertise, 

cette entreprise récupère 

les fientes (excréments) des poules 

pour ensuite les valoriser en engrais. 

« On les sèche grâce à l’air chaud 

provenant des poulaillers. Cela per-

met de les hygiéniser, puis elles sont 

broyées et conditionnées en granu-

JPP distribution, 
l’entreprise pionnière

L
a société fête cette année ses 

20 ans d’existence. Deux dé-

cennies de réussite et d’inno-

vation pour JPP distribution 

qui reste indissociable de son 

fondateur et patron, Jean-Patrick 

Payet. « Tout est né d’un simple 

constat, confie l’entrepreneur basé 

à la Plaine-des-Cafres. Pour faire du 

jardinage, j’achetais du terreau et 

des billes d’argiles importés alors 

qu’on a tout pour le faire locale-

ment. » 

L’ancien menuisier décide de se 

lancer. Ses produits sont désormais 

incontournables localement. Ter-

reau, terre de jardin et scories ont 

permis d’asseoir sa réputation tout 

en offrant des débouchés à des ef-

2013
date de création

3
Salariés

Adresse
116, rue Jean 

Defos du Rau 

97418 La Plaine-

des-Cafres

Tél
0262 27 50 23

1998
date de création

Adresse
PK 27, impasse 

de l’Observatoire 

97418 La Plaine-

des-Cafres

Tél
0692 67 23 23

Web
jppdistribution.com

Infos

Infos

lés. » Résultat ? « Un engrais orga-

nique fabriqué à partir de déchets 

valorisés et facile d’utilisation. » 

Deux gammes de produits sont 

commercialisées, une pour les 

professionnels et l’autre pour les 

particuliers, pour une production 

annuelle comprise entre 2 000 et 

2 500 tonnes. « Nous prévoyons de 

faire évoluer nos produits voire d’en 

proposer d’autres prochainement. 

Nous resterons dans le même état 

d’esprit. En plus d’apporter une 

solution à l’épandage, ces engrais 

organiques oeuvrent sur la durée. 

Là ou le chimique agit directement 

sur la plante, ceux-ci enrichissent 

les sols et les rééquilibrent à long 

terme. Nous nous inscrivons dans 

une démarche environnementale 

globale », annonce Olivier Chong 

Fah Shen.

fluents d’élevage jusqu’alors peu 

valorisés. « Pour le terreau, nous 

utilisons par exemple le fumier de 

bovins et des déchets verts. » 

Loin de dormir sur ses lauriers, 

Jean-Patrick Payet ne cesse d’in-

nover. Membre du réseau Quali-

tropic, sa société propose notam-

ment un engrais organique à base 

de fientes de poule. « Là encore, 

ça permet de valoriser de la ma-

tière première locale et cela évite 

l’importation. » D’autres produits, 

dont plusieurs vont oeuvrer au 

recyclage de matière, sont déjà 

en préparation. Ils seront présen-

tés tout au long de cette année. 

Décembre sera marqué par les 

festivités d’anniversaire !

Valoriser les fientes 
de poules
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BraSSerieS De BoUrBoN

La levure de bière 
pour nourrir les porcs

Les Brasseries de Bourbon innovent pour 
mieux valoriser leurs déchets. L’entreprise veut 
réutiliser la levure de bière pour nourrir les 
animaux. Pauline Vier, ingénieure en charge 
du projet, nous explique son fonctionnement. 

Comment valorisez-vous la 
levure de bière ?
Pauline Vier : Les levures sont un 

co-produit issus de la fabrication 

de la bière, au moment de la fer-

mentation du moût. Ce sont des 

micro-organismes unicellulaires 

ayant la capacité de fermenter 

les sucres qui contribuent aux 

saveurs de la bière. Les levures 

sont généralement valorisées en 

alimentation animale dans les 

brasseries du groupe Heineken. 

Les Brasseries de Bourbon ont 

voulu étudier comment construire 

une telle filière localement, où ce 

co-produit est peu connu. Le pro-

été volontaires pour les intégrer 

aux rations de leurs animaux. Un 

contrat de partenariat a été défini 

entre les Brasseries et les éleveurs. 

L’idée est la même pour 
les drêches (résidus de 
malt d’orge issus du 
brassage) ? 
Pauline Vier : Les drêches sont 

aussi valorisées en alimentation 

animale, dans la filière bovine 

principalement. Cette filière 

existe depuis plusieurs années. 

Les drêches sont récupérées par 

un transporteur qui les distribue 

ensuite à différents éleveurs de la 

Plaine-des-Cafres.

Quels sont vos objectifs ?
Pauline Vier : Ce projet s’ins-

crit dans notre démarche déve-

loppement durable et dans notre 

volonté de toujours mieux valori-

ser nos déchets de production. Les 

levures en trop grande quantité 

diminuaient les performances de 

notre station de pré-traitement 

des eaux usées. La valorisation 

permet d’améliorer ce point tout 

en créant une filière qui bénéfi-

cie à d’autres acteurs locaux, dans 

l’esprit de l’économie circulaire. 

Les sous-produits des uns sont les 

ressources des autres.

Comment Qualitropic 
vous accompagne sur ce 
projet ? 
Pauline Vier : Le pôle nous a 

accompagnés dans l’identification 

des différentes voies de valorisa-

tion et nous a facilité les mises 

en relation avec les acteurs de la 

filière, notamment les éleveurs.

1962
date de création

Gérant
Doron Wijnschenk

260
Salariés

Adresse
60 Quai Ouest,  

97400 Saint-

Denis

Tél
0262 90 22 00

Web
brasseries 

debourbon.com 

Infos

jet devait donc répondre à divers 

challenges notamment sur plu-

sieurs aspects techniques.

Lesquels ?
Pauline Vier : La brasserie a dû 

réaliser des aménagements tech-

niques afin de récupérer et stocker 

les levures après leur inactivation 

par un processus d’acidification. Il 

y a aussi beaucoup de contraintes 

pour respecter les exigences de 

sécurité alimentaire des animaux. 

La filière porcine a été privilégiée 

car les levures ont un intérêt nu-

tritionnel très intéressant pour 

les porcs. Certains éleveurs ont 
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Transformons 
nos déchets
organiques… 
en or !

L
a Réunion génère chaque 

année des tonnes de déchets 

« organiques » : végétaux 

issus des espaces publics et 

privés et de l’agriculture, 

déchets agricoles issus du maraî-

chage ou de la canne, lisiers de 

porcs et fientes de poules, déchets 

de poissons, des industries agroa-

limentaires…

La Réunion importe chaque année 

pour les besoins de son agricul-

ture 25 000 tonnes de fertilisants 

(engrais et amendements).

Qualitropic soutient (*) tous les 

projets qui permettront de trans-

former ces déchets organiques 

générés localement en fertilisants, 

limitant ainsi les importations 

d’autres engrais. 

Vous avez un projet,  
des idées ?
Faites-vous connaître et contactez-

nous vite ! Si votre idée s’applique 

au territoire de La Réunion, un 

groupe d’experts l’étudiera et vous 

pourrez peut-être bénéficier d’un 

accompagnement (technique, fi-

nancier, scientifique, réglemen-

taire…) pour le mener à bien ! 

Nous avons tous à y gagner !

(*)Après examen et sous conditions 

d’éligibilité par la commission « ferti-

lisation organique » de Qualitropic qui 

réunit des experts tels que la Chambre 

d’Agriculture, le CIRAD, Tereos, eRcane, 

Armeflhor, FRCA… Cette commission 

étudie les projets qui permettront de 

valoriser des biomasses organiques et 

de créer sur cette base des fertilisants 

et engrais pour le marché réunionnais.

Marina Carron 

0262 97 10 88

Marina.carron@

qualitropic.fr

Infos
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ercaNe

Percer les mystères 
du génome de la canne
La création de nouvelles variétés de cannes 
toujours plus résistantes et productives en 
sucre est au coeur de l’activité d’eRcane, 
depuis 89 ans. Un programme de recherche 
génétique a été lancé en 2016, en partenariat 
avec le CIRAD.

A
ujourd’hui, il faut environ 

15 ans pour produire une 

nouvelle variété de canne. 

C’est le coeur de métier 

d’eRcane, créé en 1929 par 

le syndicat des fabricants de sucre 

de La Réunion et soutenu par de 

nombreux partenaires publics 

(Europe, Etat, Région, Départe-

ment). Ses chercheurs donnent vie 

chaque année à plus de 100 000 

clones, issus de 2 500 croisements 

produits en serre d’hybridation, 

à partir d’une collection de 1000 

géniteurs issus de variétés locales 

et étrangères.

Les croisements sont ensuite tes-

tés au champ et en laboratoire 

pour éliminer les clones inférieurs 

aux variétés témoins. Au final, 

c’est la naissance de nouvelles 

cannes proposées aux planteurs 

(eRcane fournit des variétés dans 

une vingtaine de pays).

En 89 ans, 587 variétés de cannes 

ont ainsi été créées, répondant à 

des spécificités toujours plus pré-

cises selon l’altitude ou les carac-

téristiques d’une région (taux 

d’ensoleillement, d’humidité...). 

Le but est de fournir des plantes 

toujours plus résistantes aux mala-

dies, mais aussi plus productives 

(rendement en poids et en sucre). 

Un savoir-faire réunionnais dont 

bénéficient les planteurs de La 

Réunion grâce à la mise à dispo-

sition gratuite des boutures lors 

de la diffusion de chaque nouvelle 

variété. Les planteurs du monde 

entier en profitent aussi par la dif-

fusion, payante cette fois, des fuzz 

(graines) ou de nouvelles variétés. 

Puzzle génétique 
Pour améliorer ce processus, la 

recherche génétique a été appelée 

en renfort. Avec le soutien finan-

cier de la Région et du FEDER, 

le projet Valbiocan associe des 

chercheurs d’eRcane et du Cirad. 

Lancé en 2016, il va se poursuivre 

jusqu’en 2020. Son objectif : carac-

tériser le génome de la plante afin 

d’identifier les caractéristiques de 

chaque variété.

Après une première phase qui 

a permis de mettre en évidence 

les marqueurs moléculaires du 

génome qui intéressent les cher-

cheurs (ceux relatifs au rende-

ment de la canne et à sa résis-

tance), la seconde phase du projet 

va être lancée pour caractériser les 

populations de variétés testées au 

champ en collaboration avec une 

équipe de l’UMR AGAP (Améliora-

tion Génétique et Adaptation des 

Plantes) du Cirad, spécialisée en 

génomique et en bio-informatique 

à Montpellier. En clair, mainte-

nant qu’ils savent quoi chercher, 

les scientifiques vont désormais 

caractériser sur chaque variété 

5000 à 10 000 « marqueurs ». Un 

immense puzzle génétique !

« La canne est la plante la plus 

compliquée du monde végétal », 

précise Jean-Yves Hoarau, docteur 

en génétique appliquée au Cirad, 

détaché à eRcane. 

Les cannes à sucre modernes pro-

viennent de croisements entre 

une espèce ancestrale sauvage 

(S. spontaneum) et une espèce 

ancestrale noble (S.officinarum). 

Alors que le riz contient 24 chro-

mosomes, la betterave 18, les 

cannes en renferment entre 100 

à 130. Les scientifiques vont re-

chercher les gènes « utiles » cachés 

dans chacun de ces chromosomes. 

La génétique au service de l’agri-

culture.

1929
date de création

90
Salariés

Adresse
40 route  

Gabriel-Macé

97490  

Sainte-Clotidle

Web
ercane.re

Infos

Projets
V2ARUN,

PENTOVAL
et VALBIOCAN

labellisés
parQualitropic
en 2006, 2010  

et 2016

L’agronome-généticien,Jean-YvesHoarau.
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PaT zerBaz

S
tart-up innovante, PAT Zer-

baz veut valoriser la flore 

endémique et exotique 

de la Réunion par des 

méthodes innovantes de 

production et d’extraction d’actifs, 

brevetées au niveau international. 

La technologie est basée « sur 

l'exploitation et l'optimisation 

des composés des racines des 

plantes ». 

« Le projet PAT Zerbaz a été label-

lisé par Qualitropic en 2014. Cette 

Des plantes péi  
dans la cosmétique  
et l’agrochimie
PAT Zerbaz s’est fixé pour objectif d’identifier 
des molécules inédites issues de la flore 
de La Réunion et de les produire à l’échelle 
industrielle pour les marchés cosmétique, 
pharmaceutique et agrochimique. Le tout 
avec des méthodes respectueuses de 
l’environnement.  

technique innovante et exclusive 

nous ouvre des perspectives très 

ambitieuses pour la mise en va-

leur de la flore locale », indique 

Henri Beaudemoulin, le gérant. En 

partenariat avec un acteur expé-

rimenté du secteur basé en Lor-

raine, cet ingénieur de formation 

a créé sa société PAT Zerbaz, après 

8 années de maturation. « PAT » 

provient du nom de l'entreprise 

métropolitaine partenaire (Plant 

Advanced Technologies), mais 

c'est aussi un acronyme pour 

« plantes à traire » et Zerbaz fait 

référence aux multiples plantes 

médicinales de notre île.

PAT Zerbaz est ce que l'on appelle 

un « projet collaboratif ». L'intérêt 

est d'avoir pu réunir, avec l'accom-

pagnement de Qualitropic, des 

compétences complémentaires 

locales, mais aussi structurer les 

demandes de financement pour 

lancer le projet. L'entreprise veut 

créer une quinzaine d'emplois 

d'ici 2020, dont certains haute-

ment qualifiés (ingénieurs ou doc-

teurs en biologie). La recherche 

et développement coûtant cher, 

l'aventure se poursuivra grâce aux 

financements mobilisés.

Les perspectives sont quasi illimi-

tées car la production de molé-

cules à partir de plantes intéresse 

beaucoup de monde. Le marché de 

l'hémisphère sud est à prendre. 

C'est toute la filière réunionnaise 

des plantes aromatiques à parfum 

et médicinales (PAPAM) qui rêve 

désormais de voir ses débouchés 

se multiplier.

Quatre partenaires privés et un 

laboratoire de l’université de La 

Réunion sont impliqués dans le 

projet : la SCEA PAT Zerbaz ; la 

société Plant Advanced Techno-

logies, détentrice d'un savoir-

faire spécifique dans les tech-

niques d'extraction de molécules 

actives ; la société horticole de 

Bassin Plat (SHBP), experte dans 

la sélection de plantes exotiques 

et endémiques à La Réunion ; l'As-

sociation réunionnaise de moder-

nisation de l'économie fruitière, 

légumière et horticole (ARMEFL-

HOR) ; le laboratoire de chimie 

des substances naturelles et des 

sciences des aliments (LCSNSA).

Projet
PATZERBAZ

labellisé 
parQualitropic

en 2014

Gérant
Henri Beaudemoulin 

Adresse
31 chemin  

Croix Jubilé  

97410 Saint Pierre 

Web
henri.beaudemoulin

@plantadvanced 

.com 

horticolebp 

@wanadoo.fr 

Tél
0692 61 42 14 

Infos
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cB TecH

Pépinière à haute 
valeur ajoutée
Créée en 2011 par le CYROI, la pépinière CB-Tech héberge aujourd’hui 10 
entreprises spécialisées dans les sciences du vivant, la cosmétique et la chimie 
verte. Plusieurs projets ont bénéficié de l’accompagnement de Qualitropic. 

J
eune pousse deviendra 
grande. C’est en quelque 
sorte le crédo de CB-Tech, 
la très active pépinière spé-
cialisée dans la biotechnolo-

gie du CYROI(*). Créée en 2011, 
elle a pour objectif d’héberger 
et d’accompagner des start-up 
spécialisées dans les sciences du 
vivant en mettant à leur disposi-
tion un plateau technique de haut 
niveau, laboratoires, bureaux et 
espaces de co-working pour leur 
permettre de se développer avant 
de pouvoir voler de leurs propres 
ailes. Des services de qualité ré-
compensés en 2014 par le label 
AFNOR, le deuxième seulement 
pour une pépinière spécialisée en 
biotech en France. 
« À l’origine, la capacité d’ac-
cueil était de trois entreprises. 
Aujourd’hui, nous en accueillons 
10 en attendant un nouveau bâti-
ment l’an prochain qui portera la 

capacité à 17 », explique Veny Tir-
vassen, la responsable de CB-Tech. 
Parmi ces fleurons des biotech-
nologies made in Réunion, on 
retrouve des entreprises spécia-
lisées dans la santé (Symbiotic), 
les dispositifs médicaux, les cos-
métiques (Judy Pierre Cosmetics), 
les nanotechnologies (Torskal), la 
chimie verte (EcoEX, Green Mas-
careignes), l’énergie ou l’agroali-
mentaire (Oenotropic). Voire un 
peu tous ces domaines à la fois 
(Bioalgostral). « Il s’agit essentielle-
ment d’entreprises à haute valeur 
ajoutée, dont certaines déposent 
des brevets. Toutes visent un mar-
ché international », souligne Veny 
Tirvassen. 

« Travailler ensemble »
Hébergées pour une durée initiale 
de quatre ans, ces jeunes entre-
prises innovantes, souvent passées 
par l’incubateur de La Réunion 

CB-techproposeunplateautechniquedehautniveau.(photoDR)

2011
date de création

Directeur
duCyroi
Christian Meriau

Responsable
pépinière
Veny Tirvassen

5
Salariés

Adresse
2, rue Maxime 

Rivière 

97490  

Sainte-Clotilde

Tél
0262 93 88 44

Web
cyroi.re

Infos

pour mûrir leurs projets, bénéfi-
cient ensuite d’un accompagne-
ment sur la gestion des aspects 
techniques, administratifs ou 
financiers. Objectif : atteindre 
l’autonomie. Après quatre ans, 
les entreprises peuvent bénéficier 
d’un relais en hôtel d’entreprise, 
avant de se lancer, enfin seules, 
dans le grand bain. Et plusieurs 
d’entre elles ont été logiquement 
invitées à rejoindre le pôle Quali-
tropic (auquel le Cyroi a adhéré) 
pour la gestion de leur projet. « Ce 
sont des aides complémentaires 
à celles de la pépinière, qui vont 
permettre de pérenniser le projet 
via la recherche de financement 
par exemple », précise la respon-
sable de CB-Tech. 
Qualitropic, c’est aussi un réseau 
qui favorise les échanges et offre 
une vision plus large à ces jeunes 
entreprises. « Les adhérents sont 
invités à des manifestations 
dans les thématiques qui les 
touchent. Cela pousse à travailler 
ensemble et permet de s’appuyer 
sur d’autres compétences pour 
améliorer leur compétitivité », 
résume Veny Tirvassen. Le Cyroi 
a fait appel au pôle, comme pour 
l’accompagnement du projet de 
recherche sur la valorisation de 
l’aloès endémique « Mazambron » 
labellisé Qualitropic. 

(*) Groupement d’intérêt public Cyclotron 

Réunion Océan Indien



Made in Réunion | Mai 2018 41

Voilà un autre volet des actions du 
Cyroi qui bénéficie du label Quali-
tropic. Lancé cette année, le projet 
Mazambron vise à développer de 
nouveaux ingrédients cosmétiques 
à base d’aloès endémique. Utilisées 
sous la forme de gel, d’exsudat sec 
ou encore d’extraits, les espèces 
Aloe ferox et Aloe vera sont lar-
gement utilisées pour des appli-
cations cosmétiques et inscrites 
dans de nombreuses pharmaco-
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L’aloès péi, 
ingrédient 
cosmétique

pées pour leurs vertus médicinales.  
À La Réunion, il existe une espèce 
endémique nommée Aloe Macra, 
ou « Mazambron » en créole. Dès 
le XVIIe siècle, les habitants l'uti-
lisaient pour traiter les infections, 
les brûlures et surtout la constipa-
tion. Mais les études lui prêtent en-
core d'autres applications comme 
la prévention contre les maladies 
chroniques et dégénératives, et les 
problèmes de circulation, l'aide à 

la cicatrisation, la prévention de la 
formation des tumeurs, la préven-
tion du vieillissement des cellules 
et la lutte contre les douleurs rhu-
matismales. 
Prévu sur deux ans, le projet s'at-
tache d'abord à dresser un état des 
lieux des populations naturelles 
de l'aloe macra, à prospecter sur 
les possibilités d'exploitation 
future, mais aussi à développer 
des ingrédients cosmétiques en 
isolant les fractions d'extraits qui 
peuvent être utilisées, en les clas-
sant par profil chimique, puis en 
les testant. Sera ensuite développé 
un outil d'analyse et de contrôle 
qualité pour la classification de la 
plante au produit à base d'aloès 
en vue d'une exploitation indus-
trielle. Des travaux menés par 
l'unité Bio'R, en partenariat avec 
le CBNM, l’Armelflhor, le CIRAD 
et la société Octans.

Projet
MAZAMBRON

labellisé 
parQualitropic

en 2016
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SaS ScN | SOCIÉTÉ DE COACHING EN NUTRITION |

L’appli qui prend soin 
de votre corps
Disponible depuis septembre, l’application MyOmegaSmart propose un 
accompagnement pour améliorer son capital santé, avec des conseils diététiques 
et des exercices personnalisés. Une appli bien-être made in Réunion. 

B
esoin d’une remise en 

forme ? De retrouver la 

ligne sans passer par un ré-

gime draconien ? D’adap-

ter votre alimentation 

et votre activité physique à une 

maladie, un sevrage tabagique, un 

accouchement ? Une application 

mobile créée à La Réunion se pro-

pose de vous accompagner dans 

la prise en charge de votre capital 

santé, avec un suivi personnalisé 

de coachs expérimentés. 

MyOmegaSmart, c’est son nom, 

est disponible au téléchargement 

depuis septembre dernier, avec 

des abonnements payants de trois 

à douze mois. 

« On travaille sur ce projet depuis 

2015 avec la clinique Omega pour 

trouver un moyen d’accompagner 

les personnes dans leur change-

ment d’habitudes, pour qu’elles 

deviennent leur propre coach », 

explique Natatcha Bénard-Isautier, 

responsable digital à l’Aurar, asso-

ciation adhérente de Qualitropic, 

et directrice de la start-up à l’ori-

gine de l’appli. 

Une application sans algorithme, 

avec de vrais coachs qui répondent 

sous 24 heures aux sollicitations 

des utilisateurs et dispensent leurs 

conseils sur l’alimentation, l’acti-

vité physique et le bien-être en 

général. « Vous pouvez envoyer au 

coach une photo de votre repas, 

et il vous dira ce que vous pouvez 

améliorer, comment diversifier 

votre alimentation pour la rendre 

plus équilibrée. L’approche se veut 

zen, non stigmatisante. Nous ne 

sommes pas sur une approche 

calorique ou de régime », précise 

Natatcha Bénard-Isautier.

« Tous types de cuisine » 
L’utilisateur fournit son poids, 

sa taille, son âge, ses éventuels 

problèmes de santé. L’appli pro-

pose un tableau de bord avec 

un historique des repas et des 

activités physiques réalisées. Des 

newsletters régulières fournissent 

des idées de recettes, sans jamais 

rien imposer. 

« L’idée, c’est d’amener des élé-

ments pour éclairer la personne 

jusqu’à ce que ça provoque une 

prise de conscience. Pas question 

de demander la permission de 

manger ceci ou cela, il s’agit de 

développer sa propre réflexion 

sur ce qui fait du bien ou pas », 

résume la responsable de MyOme-

gaSmart. 

Avec une cinquantaine d’utilisa-

teurs depuis six mois, l’application 

disponible sur tout le territoire 

national n’a pas encore atteint son 

objectif des 500 abonnés. Mais il 

faut faire son trou face aux masto-

dontes mondiaux du régime min-

ceur. « Nous sommes sur une autre 

philosophie, nous ne faisons pas 

de business, nous ne vendons pas 

de produits miracles. Mais nous 

savons nous adapter à toute forme 

d’habitude alimentaire et de types 

de cuisine. Nous apprenons aux 

gens à s’équilibrer, sans aucune 

obligation. »

2015
date de création

Directrice
Natacha  

Bénard-Isautier

2
Salariés

Adresse
73, rue des 

Navigateurs 

97434  

Saint-Gilles-les-bains

Tél
0262 45 85 81

0692 33 89 91

Web
myomegasmart 

.com

Infos
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icare

A
liment de base des Réu-

nionnais, le riz n'a jamais 

fait l'objet d'études pous-

sées. Les travaux scienti-

fiques sur cette céréale 

pourtant très répandue dans le 

monde sont rares, de même que 

les études sur son impact sur la 

santé.

Parti de ce constat, l'Institut coo-

pératif austral de recherche en 

éducation (ICARE), laboratoire 

qui regroupe une quarantaine 

de chercheurs dans le domaine 

de « l'intervention éducative en 

contextes pluriels », s'est lancé 

dans un projet pluridisciplinaire 

afin d’étudier la faisabilité du 

développement de nouveaux riz 

adaptés sur les plans nutritionnel, 

social et culturel. Son nom : Opti-

rice (OPTImiser les qualités nutri-

tionnelles du riz et promouvoir sa 

consommation par l’éducation en 

population générale et auprès des 

malades chroniques).

« Le projet se décline en trois 

phases », explique le professeur 

Maryvette Balcou-Debussche, 

Le riz décortiqué 
par la recherche

Décrypter notre manière de consommer le riz, mesurer ses impacts sur 
la santé et développer de nouveaux riz adaptés. Ce sont les objectifs 
du laboratoire ICARE qui s’est lancé depuis 2011 dans un ambitieux 
programme de recherche. 

spécialiste en Sciences de l’édu-

cation qui travaille avec deux doc-

torantes, Delphine Ballet et Jessica 

Caroupin. « D'abord, répertorier 

les usages et les perceptions sur le 

riz à La Réunion. Ensuite, étudier 

les compositions nutritionnelles 

du riz et ses effets métaboliques. 

Enfin, développer des actions de 

prévention, d’éducation en santé 

et de communication. »

« Un enjeu 
pour l'industrie »
Pour la première fois, des travaux 

vont permettre de mesurer l’im-

pact du mode de consommation 

du riz et son importance dans une 

alimentation équilibrée, en parti-

culier pour les patients atteints de 

maladie chronique. L'ambition est 

d'amener sur le marché un nou-

veau « produit riz accompagné de 

conseils nutritionnels ». 

« La diversification de l’offre en 

riz, l’optimisation de ses qualités 

nutritionnelles et la promotion de 

sa consommation constituent un 

véritable enjeu pour l’industrie 

réunionnaise », souligne le profes-

seur Balcou-Debussche. « Il s’agit 

d’un projet stratégique pour le 

rayonnement de la recherche réu-

nionnaise en sciences humaines, 

en recherche clinique et en nutri-

tion. Ce projet allie l’agroalimen-

taire et la santé publique. » 

Financée par le ministère des 

Outre-mer, la première partie du 

projet a permis de mettre en évi-

dence les types de riz privilégiés 

et les modes de préparation les 

plus courants. Ces résultats ont 

déjà fait l'objet d'une publication 

scientifique dans la revue « Edu-

cation, Santé, Sociétés ». 

Optirice, qui a reçu le label Qua-

litropic en 2011, est entré dans 

ses phases 2 et 3. « Ce label nous 

a permis d'avoir une reconnais-

sance », précise Maryvette Balcou-

Debussche. Le projet compte en 

effet de nombreux partenaires 

comme le CHU de La Réunion, 

l’ARS-OI, la DAAF, l’IREN, Soboriz 

et l’université. Des captures vidéo 

sont en cours de finalisation afin 

de présenter les premiers résultats 

au grand public.  

Projet
OPTIRICE
labellisé

parQualitropic
en 2011

2011
Lancement du projet 

Responsable
Pr. Maryvette  

Balcou-Debussche 

Adresse
Allée des  

Aigues marines  

97400 Saint-Denis

Tél
0262 90 43 79

Web
icare.univ-reunion.fr

Infos
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DéTroi

D
iabète athérothrombose 

Thérapies Réunion Océan 

Indien (DéTROI) : c'est une 

unité mixte de recherche 

qui associe l'Université,  

l'Inserm, le Cyclotron et des 

praticiens hospitaliers du CHU 

de La Réunion. “On travaille sur 

le diabète, ses complications et 

ses causes”, indique d'emblée 

son directeur, le docteur Olivier 

Meilhac. “Les complications vascu-

laires comme l’AVC représentent 

un problème de santé publique 

majeur. La plupart de ces AVC sont 

d’origine athérothrombotique et 

plus de la moitié des patients sont 

diabétiques.” 

Dans le cadre du projet “Bio-

marqueurs de susceptibilité 

aux complications vasculaires”, 

le laboratoire étudie les facteurs 

circulants (dosage sanguin, uri-

naire) qui peuvent être le reflet 

de l'apparition du diabète. Com-

parée à la métropole, La Réu-

nion est (selon l'étude REDIA) 

caractérisée à la fois par une 

haute prévalence du diabète et 

de l’obésité, et par une impor-

tante mortalité imputable à 

l’athérothrombose (mortalité 

prématurée et mortalité chez 

les femmes). 

Le diabète étudié  
à la loupe
Les chercheurs du laboratoire DéTROI centrent leurs recherches sur les 
complications vasculaires du diabète et leurs causes. 

2015
date de création

Directeur
Olivier Meilhac

40
Collaborateurs

Adresse
Université de  

La Réunion-CYROI

2, rue  

Maxime Rivière

97490  

Sainte-Clotilde

Tél
0262 938 811

Web
blog.univ-reunion 

.fr/detroi/

Infos

Nourrir une base  
de données
Objectif : trouver des thérapies 

en utilisant des molécules pro-

tectrices issues de la biodiversité 

réunionnaise et de la région océan 

Indien (plantes, fruits, algues). Dé-

TROI travaille avec la société inno-

vante Stemcis pour les tests qui 

se font sur des cellules humaines, 

mais aussi sur des souris. 

En plus de cette étude, le labo-

ratoire DéTROI a répondu à un 

appel à projets de la Région qui 

souhaite collecter le maximum de 

données de santé sur la popula-

tion réunionnaise. Pour cela, une 

cohorte médicale (un groupe de 

population étudié par des scien-

tifiques) va être constitué : 2000 

personnes représentatives de la 

société réunionnaise vont être 

choisies sur tirage au sort. Ces 

hommes et femmes subiront des 

examens dont les résultats nour-

riront une base de données. 

Ce travail sera mené en parte-

nariat avec le laboratoire Pimit 

(Processus Infectieux en milieu 

insulaire tropical qui associe 

l'Université, le CNRS et l'IRD). 

Pimit planche sur les maladies 

transmises par les moustiques : 

il est dirigé par le docteur Patrick 

Maingui, spécialiste des mous-

tiques. “Cela va commencer en 

septembre. Il y a des procédures 

à respecter, mais nous ferons en 

sorte que les données de santé 

restent à La Réunion.” Une bonne 

nouvelle... L'accompagnement par 

Qualitropic se fera avec la décou-

verte de thérapies innovantes. 
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UNiverSiTé De La réUNioN

C
’est le reproche le plus com-

munément adressé aux 

chercheurs : leur présumé 

décalage avec le monde 

économique. Depuis plu-

sieurs années, le Pôle Recherche 

de l’université de la Réunion (UR) 

veut changer cette image du scien-

tifique reclus dans son laboratoire, 

en permettant aux chercheurs de 

mettre leurs capacités au profit du 

développement socio-économique 

du territoire. Au sein de l’institu-

tion, on parle « d’une recherche 

Partenaire particulier
Pour les entreprises, pas d’innovation sans R&D. Une source de matière grise est à 
leur disposition : les chercheurs des laboratoires universitaires. Qualitropic permet 
à ces deux mondes de travailler ensemble, en toute confidentialité. C’est aussi ça le 
rôle d’un pôle de compétitivité.

singulière au service de la société ». 

Membre historique de Qualitro-

pic depuis la création du pôle de 

compétitivité en 2006, l’UR en est 

surtout un « partenaire majeur » 

qui fait partie du conseil d’admi-

nistration du pôle.

Réciprocité
Le produit nouveau, celui qui va 

générer du business et de l’em-

ploi, viendra de la rencontre entre 

un scientifique et un industriel, 

entre un laboratoire et un marché. 

Que l’idée vienne du chercheur ou 

du patron de PME, dans les deux 

cas, la labellisation du projet par 

Qualitropic (il est reconnu comme 

viable et réaliste) facilite l’accès 

aux financements publics.

« Le niveau de recherche de l’UR 

est vraiment de qualité. Nous 

sommes dans le concret, pas dans 

l’utopique ou le marginal. Les 

laboratoires de l’UR apportent 

des solutions techniques précises 

et adaptées aux attentes du tissu 

économique », précise Graziella 

Tostain de Qualitropic.

« Les sujets de recherche de l’uni-

versité de La Réunion couvrent des 

champs très variés : santé, biodiver-

sité, climat, politique territoriale, 

économie en milieu insulaire… Les 

partenariats avec les entreprises 

nous permettent de développer de 

nouveaux projets ou d’apporter à 

ces structures notre expertise. En 

plus de la douzaine de projets label-

lisés par Qualitropic, ce sont plus 

de soixante projets de recherche 

portés par l’Université qui ont 

été financés ces deux dernières 

années », se réjouit le professeur 

Georges Dalleau, vice-président du 

conseil d’administration en charge 

de la recherche et de la valorisation.

DEUxPROJETSENCOURS
Flor4G. Comment allonger la durée de vie de nos fruits et 
légumes, sans conservateurs ou traitements technologiques ? 
On parle de bio-préservation. Sous la direction du professeur 
Fabienne Remize, Flor4G cherche à identifier les processus de 

dégradation des aliments pour en améliorer la conservation. Deux 

entreprises locales, Colipays et Vivéa, sont partenaires du projet.

DIVINES. Voilà 8 ans que le coeur du Parc national de La 

Réunion est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Pourtant, 

que sait-on vraiment de la biodiversité de ses écosystèmes 

naturels ? Comment évolue-t-elle ? Porté par le professeur 

Dominique Strasberg, en partenariat avec le Parc national et en 

collaboration avec Reuniwatt, le projet Divines vise à développer 

des méthodes innovantes de mesure de cette formidable 

biodiversité terrestre. Le déploiement de technologies de recueil 

de données devra permettre d’en apprendre davantage sur la 

faune et la flore réunionnaises.

Initiés en 2015 et labellisés par Qualitropic, ces deux projets 

menés par l’université de La Réunion sont financés par l’Europe 

(FEDER), la Région et l’Etat. Leurs résultats pourront servir d’outil 

d’aide à la décision (DIVINES) ou être valorisés économiquement 

(FLOR4G). 
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en 2015





écoNoMi e B LeU e

Made in Réunion | Mai 201848



Made in Réunion | Mai 2018 49

NUTriMa

Menu gastronomique 
pour poissons tropicaux
L’entreprise Nutrima a mis au point un aliment innovant pour nourrir les poissons 
tropicaux grâce au projet Tropifish. Cette gamme couvre l’ensemble des besoins 
des poissons, depuis les aliments “starter” jusqu’aux aliments pour géniteurs.

C
réée en 2003 de la volonté 

de la coopérative agricole 

réunionnaise Urcoopa et 

du groupe malgache Uni-

ma, Nutrima Production 

SAS est basée à Saint-Paul. Son cré-

neau ? La production d’aliments 

aquacoles haut de gamme pour 

crevettes et poissons : ses produits 

sont même certifiés Label Rouge 

et biologiques. Elle fournit non 

seulement des aliments de qua-

lité aux producteurs locaux, mais 

exporte aussi une grande partie de 

sa production qui s’élève à près de 

10 000 tonnes annuelles.

Décidée à innover, Nutrima s’est 

lancée dans le projet Tropifish en 

2015. Mené en collaboration avec 

le centre de ressources technolo-

giques HydrôRéunion, Tropifish 

a été labellisé par Qualitropic et 

financé par le FEDER (Fonds euro-

péen de développement régional) 

et la Région. Durant 2 ans, l’entre-

prise a mené un programme de 

recherche et développement poin-

tu pour mettre au point l’aliment 

idéal pour les poissons marins en 

conditions d’élevage tropical. 

Des besoins nutritionnels 
pointus
C’est l’ombrine ocellée (Sciae-

nops ocellatus) qui a été retenue 

comme candidate idéale car elle 

se développe très bien sous nos 

latitudes tropicales. “Le projet 

a permis de tester l’influence 

de différentes formulations ali-

mentaires sur les performances 

de croissance, les propriétés 

organoleptiques de la chair et 

la qualité sanitaire des poissons. 

Contrairement à de nombreuses 

études menées dans ce domaine 

très limitées dans le temps, le 

suivi des paramètres s’est effectué 

sur l’intégralité de la durée d’éle-

vage du poisson afin d’établir les 

besoins nutritionnels du poisson 

durant la totalité de son cycle de 

croissance, soit de 30 grammes à 

2,3 kilos”, explique le directeur 

général Piet Verstraete.

Grâce à ce projet, Nutrima Pro-

duction propose une gamme d’ali-

ments innovante, spécialement 

dédiée à l’élevage des poissons 

tropicaux. “Cette gamme permet 

d’améliorer les performances de 

croissance des poissons, tout en 

garantissant une qualité gustative 

et sanitaire de premier ordre au 

consommateur”, note Piet Vers-

traete.

Qualitropic a accompagné Nutri-

ma Production depuis l’origine 

du projet. “Le travail collaboratif 

mené avec Qualitropic a permis la 

mise en conformité du projet avec 

les critères de sélection du FEDER 

et la levée de fonds nécessaire au 

bon fonctionnement du projet”, 

conclut Piet Verstraete.

2003
date de création

Gérant
Piet Verstraete

18
Salariés  

Web
nutrima.fr

Tél
0262 70 90 00

Infos

Projet
TROPIFISH
labellisé

parQualitropic
en 2015
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BioaLGoSTraL

D
epuis  2014,  la  régle -

mentation européenne 

interdit de recourir aux 

peintures “antifouling” 

(anti-salissures) polluantes 

jusqu’alors utilisées pour protéger 

les coques des navires. La Réunion 

s’est donc lancée dans la course 

pour la mise au point d’un produit 

inédit à base d’algues issues de nos 

océans. Cette initiative pourrait 

être reconnue et déclinée mon-

dialement.

Le projet mature depuis plus de 5 

ans et les résultats sont encoura-

geants. Biopaintrop est en passe 

de fournir des perspectives de 

débouchés commerciaux promet-

teurs. « Demain, si nous entrons 

en phase d’industrialisation avec 

nos partenaires métropolitains, 

c’est toute La Réunion qui va y 

gagner », s’enthousiasme Thierry 

Des peintures bio 
pour les bateaux
Porté par Bioalgostral et toute une équipe de chercheurs, le projet 
Biopaintrop place La Réunion en pole position mondiale sur le marché 
des nouvelles peintures pour les coques de navires.

Taye, directeur de Bioalgostral, 

société réunionnaise spécialisée 

dans la production et la valori-

sation des micro-algues en zone 

intertropicale, l’un des acteurs du 

consortium, monté pour l’occa-

sion et soutenu par Qualitropic.

Inspiré par la nature
Dans les océans, de nombreuses 

espèces présentent naturellement 

un système de protection contre 

ces micro-organismes nuisibles. 

Biopaintrop s’inspire de cette ca-

pacité et s’appuie sur la biodiver-

sité marine pour isoler les molé-

cules qui, associées à une peinture 

de base, protégeront sans polluer 

les coques des navires. 

Le marché mondial est énorme, 

évalué à plusieurs milliards 

d’euros. Grâce au consortium mis 

en place, notre île a une longueur 

d’avance. Outre Bioalgostral, le 

projet associe trois laboratoires de 

recherche, à La Réunion, à Toulon 

et à Lorient. Appliquées sur des 

supports tests, ces peintures anti-

fouling ont été immergées dans 

trois grands ports dont le nôtre, 

ce dernier offrant aux chercheurs 

un site d’étude inédit en zone tro-

picale. Les résultats d’efficacité se 

révèlent prometteurs et le champ 

d’exploration est quasi infini.

« Nous avons travaillé sur 50 

souches. Mais nous savons qu’il en 

existe entre 300 000 et plusieurs 

millions ! Si 30 000 sont connues 

à ce jour, 3 000 seulement sont 

étudiées. Aujourd’hui, une tren-

taine est exploitable économique-

ment. Cela nous laisse une solide 

marge de progression ! », se réjouit 

Thierry Taye.

Lespeintures“antifouling”protègentlescoquesdesnavires.(photoBAO)

Biopaintrop s’appuie sur les richesses de  
labiodiversitémarine.(photoBAO)

2008
date de création

5
Salariés

Adresse
2, rue Maxime-

Rivière 97490 

Sainte-Clotilde

Tél
02 62 93 88 28

Web
bioalgostral.com

Infos

Projet 
BIOPAINTROP

labellisé
parQualitropic

en 2011
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vaLoBio

2016
date de création

Gérant
Henri-Philippe 

Tessier

7
Salariés

Web
valobio@orange.fr 

Une appli  

va être lancée.

Tél
0692 82 08 30

Infos

L
es coproduits de poissons, 

autrement dit toutes les 

parties qui ne sont pas 

consommées mais qui sont 

récupérables (tête, viscères, 

peau...), pourraient bientôt être 

transformés par Valobio en ferti-

lisant liquide bio par la méthode 

dite de l’ensilage enzymatique 

en milieu acide. « Ce fertilisant li-

quide naturel devrait permettre de 

nourrir le sol avec les nutriments 

nécessaires aux micro-organismes 

qui s’y trouvent et d’en préserver 

la structure », explique le gérant 

de Valobio, Henri-Philippe Tes-

sier. « L’activité des bactéries et 

les enzymes qu’elles secrètent 

enrichissent le sol et nourrissent 

la plante. »

De part sa nature « collante », 

ce fertilisant a un effet répulsif 

naturel contre les insectes, ce qui 

permet une utilisation moins im-

portante d’insecticides chimiques. 

Du poisson dans 
les champs
Valobio, c’est la volonté de valoriser des coproduits de poisson en 
fertilisant bio liquide. Cette filière de recyclage, encore inexistante à La 
Réunion, doit se structurer.

« La production d’ensilage de pois-

son par Valobio permet l’élabora-

tion d’un fertilisant qui s’inscrit 

dans une perspective d’agriculture 

durable », précise le gérant. 

50 euros la tonne
Les coproduits de poisson, une fois 

acheminés à l’usine, sont stockés 

au froid en fonction des volumes 

et de la période. L’ensilage com-

mence par le broyage des copro-

duits. « On y mélange de l’acide 

organique afin de faciliter le trai-

tement de liquéfaction. Le pro-

cessus naturel d’ensilage se met 

alors en route, aidé en cela par 

l’ajout d’une enzyme qui assure 

une qualité optimum à toutes les 

productions. Plus le mélange est 

chaud, plus l’ensilage est rapide, 

un à trois jours maximum. La tem-

pérature ambiante à La Réunion 

est idéale. »

Le mélange liquide obtenu devient 

un fertilisant stabilisé qui peut 

être facilement conservé sous vide 

d’air pendant plus de deux ans. Ce 

fertilisant devrait pouvoir se situer 

parmi les moins chers du marché 

(550 euros la tonne). Résultat, le 

monde agricole est gagnant sur 

le coût et sur la qualité : Valobio 

souhaite notamment le faire cer-

tifier bio. Cette production péi 

pourrait être une des réponses aux 

25 000 tonnes d’engrais importées 

annuellement sur notre île. 

Valobio se propose d’acheter les 

coproduits de poisson 50 euros 

la tonne afin d’amorcer le cycle 

de démarrage de cette nouvelle 

filière. « Qualitropic nous assiste 

dans les méandres de la réglemen-

tation tant sur le bio, que sur les 

aspects sanitaires et les règles 

européennes. Les échanges sont 

permanents avec Florence Peiffer. 

Nous avons la chance d’avoir à nos 

côtés notre expert-comptable pour 

la partie subvention du FEAMP et 

un ingénieur pour le développe-

ment de notre process », indique 

Henri-Philippe Tessier.

Actuellement, Valobio travaille sur 

un dossier de propriété intellec-

tuelle et souhaite développer des 

tests de son produit fini in situ, 

notamment en collaborant avec 

l’Armeflhor. « Le pôle nous permet 

une mise en relation productive 

qui permet des synergies qu’il faut 

encore approfondir avec d’autres 

acteurs du réseau. C’est aussi la 

possibilité d’ouverture à d’autres 

marchés au travers de salons », 

conclut le gérant de Valobio.
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P
lus de 10 000 cadavres 

dans le lagon et beaucoup 

de questions. En 2014, la 

subite et massive mortali-

té de poissons dans l’Ouest 

avait suscité l’émoi. A l’époque, per-

sonne n’était parvenu à expliquer 

ce phénomène qui, sans être récur-

rent, survient de temps à autre 

dans le lagon réunionnais, mais 

jamais dans des telles proportions. 

Les regards se sont alors tournés 

vers les scientifiques. D’où le lan-

cement du programme REMPOR 

(Recherche étiologique des mala-

dies associées aux mortalités mas-

sives des poissons sur la côte Ouest 

de La Réunion) piloté par l’Institut 

de recherches pour le dévelop-

pement (IRD). “Les symptômes 

étaient une inflammation des 

branchies, les yeux exhorbités, le 

ventre gonflé ou encore une nage 

lente et désorientée. 34 familles de 

poissons avaient été touchées. Ce 

qui est énorme”, détaille Pascale 

Sur la piste de  
la bactérie tueuse 
de poissons
En 2014, des milliers de poissons mourraient massivement 
dans le lagon de l’Ouest. Une étude est en cours pour en 
déterminer les raisons exactes.

Chabanet, directrice de recherches 

à l’IRD. “Nous avons assez rapide-

ment identifié la bactérie respon-

sable, la Streptococcus iniae.”

Déjà observée dans plusieurs 

régions du monde, cette bactérie 

n’avait jamais fait l’objet d’études 

approfondies alors qu’elle est 

transmissible à l’homme, via des 

plaies ou par ingestion, avec des 

symptômes tels que de l’arthrite, 

des infections de la peau ou encore 

des méningites. “Aucun cas n’a 

été enregistré à La Réunion, mais 

nous sommes bien face à une mala-

die émergente sur laquelle nous 

devons en savoir plus”, souligne 

Mathieu Seré, chercheur.

Maladie émergente
Ces recherches inédites, soutenues 

par Qualitropic qui a déjà fait le lien 

avec des start-up potentiellement 

intéressées par ce programme, ont 

permis de déterminer l’origine de 

cette bactérie. “Il s’agit d’une 

souche qui s’apparente à celle 

identifiée en Israël. Présente en 

eau douce à l’origine, elle serait 

donc importée et introduite via 

des relâchers de poissons dans la 

nature par des particuliers ou une 

contamination par l’aquaculture”, 

détaille Mathieu Seré. 

Les relevés indiquent que la quasi 

totalité des ravines de l’Ouest sont 

contaminées et constituent donc 

des réservoirs. “Streptococcus iniae 

s’adapte très bien au milieu marin. 

Nous savons qu’elle arrive dans les 

lagons lors de fortes pluies et nous 

avons constaté que les épisodes 

de mortalité de poissons corres-

pondent aussi à de moments de 

fortes chaleurs.” 

Pour autant, ces facteurs ne sont 

pas suffisants, en atteste l’absence 

de problème cet été alors que 

toutes les conditions semblaient 

réunies. “Nous avons déjà identi-

fié d’autres éléments favorables 

à l’épizootie et les recherches se 

poursuivent. A terme, l’idée est de 

comprendre pour prévoir, voire évi-

ter”, poursuit le chercheur. Cette 

étude entre aussi dans un cadre 

sanitaire plus global. “Ces nou-

velles maladies doivent être suivies 

de près car, avec le réchauffement 

climatique et les échanges inter-

nationaux, elles se développent 

rapidement. Ici, cette bactérie a 

trouvé un terrain favorable dans 

les ravines. Cela ne peut que nous 

interroger sur la gestion de nos bas-

sins versants. Ne pas respecter nos 

ravines a un impact direct sur les 

récifs coralliens, donc l’environne-

ment dans son ensemble”, analyse 

Pascale Chabanet.

Streptococcus iniae 
est déjà à l’origine 

de plusieurs 
épisodes de 

mortalitémassive.
(photosDR)

Projet
REMPOR
labellisé

parQualitropic
en 2017
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I
ls arrivent en bande et font 

des véritables razzias sans 

qu’on puisse les en empêcher. 

« Ils », ce sont les globicéphales 

ou encore les orques qui s’at-

taquent aux prises des palangriers. 

Particulièrement intelligents, ces 

prédateurs sont capables de repé-

rer un bateau en pêche jusqu’à 

100 km à la ronde et de remon-

ter la ligne pour manger tous les 

poissons qui les intéressent. A la 

Réunion, la pêche aux pélagiques 

(thon, espadon…) comme celle à 

la légine dans les Terres australes 

et antarctiques française (TAAF) 

subissent de lourdes pertes : envi-

ron 6 millions d’euros par an. 

En lien avec des organismes 

scientifiques (CNRS, IRD, Ifremer, 

muséum national d’histoire natu-

relle…), des armements locaux 

participent à deux programmes : 

Orcadepred (C. Guinet, CNRS) et 

Paradep (P. Bach, IRD). Le but est 

de mettre en place un procédé in-

novant qui doit permettre d’empê-

cher cette déprédation, autant pré-

judiciable pour les pêcheurs que 

pour les animaux dont l’évolution 

est influencée par cet apport arti-

ficiel de nourriture. 

Soutenues par Qualitropic depuis 

avril 2017, ces recherches inédites 

Projets
PARADEPet 

ORCADEPRED
en cours de 
labellisation

Sauver la pêche  
des mâchoires des orques
En lien avec le CNRS, 
l’IRD et l’Ifremer, des 
armements locaux 
travaillent sur deux 
projets pour limiter 
les pertes liées aux 
dommages causés 
par l’appétit des 
cétacés.

ont déjà connu plusieurs étapes si-

gnificatives. « Il fallait d’abord cer-

ner précisément la problématique. 

Nous savons désormais que les 

cétacés qui interagissent avec les 

pêcheries sont les globicéphales, 

les orques, les pseudo-orques et les 

cachalots. Nous savons aussi que 

ces espèces sont capables d’aller 

chercher le poisson sur des lignes 

alors qu’elles sont encore au fond, 

parfois à plus de 800 mètres. Il 

faut donc trouver un système 

pour protéger les prises dès que 

le poisson a mordu à l’hameçon », 

explique Christophe Guinet, pilote 

du projet pour le CNRS.

Solutions technologiques
Dans un premier temps, ces 

constats ont permis de dégager 

des solutions pratiques. « Ces céta-

cés repèrent les bruits lorsqu’ils 

font leurs manoeuvres de pêche. 

Les capitaines ont donc été sen-

sibilisés à cela. Par ailleurs, nous 

avons déterminé qu'une fois la 

déprédation constatée, il faut au 

moins se déplacer de 70 km pour 

y échapper. » 

Dans le même temps, les 2 pro-

jets comprennent des tests sur 

des nouvelles technologies. « Nous 

avons essayé un système de nasses 

pour la légine. Le poisson était 

protégé, mais ce n’était pas assez 

rentable pour le pêcheur : cette 

technologie impliquait beaucoup 

d'adaptations pour les bateaux 

et les équipages. On a également 

expérimenté des répulsifs acous-

tiques, mais les cétacés s’y habi-

tuent vite et, si nous intensifions 

le signal, cela peut s'avérer dan-

gereux pour ces animaux. Nous 

sommes sur le point de tester un 

nouveau procédé très promet-

teur, mais que nous tenons à gar-

der secret pour l'instant. S’il est 

concluant, il sera breveté. » 

Ladéprédationdescétacéssurlespêcheriescausedelourdespertes.(PhotoChristopheGuinet)
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L
es cuisiniers la surnomment 

« l'or blanc » en référence à 

la tendresse et la couleur de 

sa chair qui lui valent une 

place de choix sur les meil-

leures tables du monde. La légine, 

produit à forte valeur ajoutée, que 

l'on pêche à 3 400 kilomètres au 

sud de nos côtes, est l'objet d'un 

traitement particulier sur le plan 

environnemental. 

Créé en 2002, le SARPC (syndicat 

des armements réunionnais de 

palangriers congélateurs) qui re-

groupe six armements de pêche 

australe, a pour mission de dé-

fendre les intérêts de la profession, 

en agissant dans la gestion respon-

sable de la ressource. Par ressource, 

on entend l’espèce ciblée, la légine, 

mais également les autres espèces 

présentes dans les écosystèmes 

marins fréquentés par ces navires. 

Lancé en 2008, Orcasav est un 

projet de recherche qui teste une 

technique de pêche alternative à 

la palangre, le casier. Objectifs : 

réduire la déprédation de la légine 

par les grands cétacés et dimi-

nuer les captures accidentelles 

d’oiseaux marins. 

Légine tonique
Le SARPC a adhéré à Qualitropic en 2006. Au travers de 2 projets 
labellisés par le pôle (Orcasav et Orcadepred), le syndicat se fixe 
comme mission première : préserver la ressource.

75 millions d'euros
La mission d'une durée de trois ans 

a obtenu une labellisation de Qua-

litropic et du Pôle mer Bretagne 

et des financements des Régions 

Réunion et Bretagne. Les résultats 

ont été concluants, les casiers tes-

tés permettaient de protéger les 

légines des orques et cachalots, et 

de ne pratiquement plus interagir 

avec les oiseaux. Cependant, les 

navires palangriers n’étant pas 

adaptés pour la pêche au casier 

et leur transformation nécessitant 

de coûteux travaux, la piste a dû 

être abandonnée. Aujourd’hui, les 

navires peuvent s’enorgueillir de 

capturer très peu d'oiseaux. 

Le SARPC et la Fondation d’entre-

prises des mers australes parti-

cipent au projet Orcadepred qui 

approfondit le thème de la dépré-

dation. Si les résultats du projet, 

attendus pour 2020, sont d’une 

importance considérable pour 

l’amélioration des connaissances 

scientifiques des écosystèmes 

marins, ils le sont également 

pour l’économie réunionnaise. Ils 

pourront même avoir une portée 

internationale, en débouchant sur 

l’industrialisation de systèmes de 

lutte contre la déprédation poten-

tiellement brevetables.

« L’objectif pour le SARPC est de pé-

renniser l’activité de ses membres, 

en adoptant une vision sur le long 

terme, permettant une pêche 

durable, pour que les générations 

futures puissent consommer de 

la légine », note Delphine Ciolek, 

secrétaire générale du syndicat.

Penser à l’avenir nécessite de dis-

poser d’un secteur bien structuré, 

s’adaptant aux évolutions envi-

ronnementales, réglementaires 

et économiques. Une structura-

tion qui a nécessité des investis-

sements estimés à 75 millions 

d’euros durant ces 20 dernières 

années. Les gains de productivité 

et la valorisation de la légine ont 

permis au secteur de connaître 

une hausse de l’emploi largement 

supérieure à celle de La Réunion 

dans son ensemble (+2,7% par an 

contre +1,1% pour l'île). 

2002
date de création

Président
de Sapmer
Adrien  

de Chomereau

Référent
Tugdual Poirier 

(Cap Bourbon)

Adresse
Magasin 20,  

Port Ouest  

97420 Le Port

Tél
0262 42 02 73

Infos

REPèRES
Le SARPC regroupe 6 armements : Comata, Pêche Avenir, 
Cap Bourbon, Sapmer, Armas Pêche et Les Armements 
Réunionnais qui exploitent sept navires palangriers. Jusqu’à 
la saison 2015-2016, seuls ces 7 palangriers disposaient de 
quotas légaux pour pêcher la légine dans les TAAF. 

Le Cap Kersaint, 
palangriernouvelle
génération, appartient 
à Cap Bourbon.  
(photoDR)
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iNSTiTUT BLeU

Quel est le potentiel 
économique de l'économie 
bleue à La Réunion ?
Yolaine Costes : En matière 

d’économie bleue, La Réunion 

peut se prévaloir d’une vocation 

plutôt ancienne. Tous les échanges 

économiques et les arrivées hu-

maines se sont fait par la mer. 

Notre île a finalement toujours 

fait de l’économie bleue, bien 

avant que l’expression ne se bana-

lise. Durant près de trois siècles, 

elle a été idéalement positionnée 

sur la route des Indes. Sa vocation 

maritime, bien qu’inégale au 

cours de son Histoire, a toujours 

été déterminante. 

Quels sont nos atouts ?
Yolaine Costes : Ils sont nom-

breux. Géographiques d’abord, 

puisque notre île reste position-

née au croisement des routes 

d’échanges entre l 'Europe, 

l’Afrique et l'Asie. La Route de la 

soie chinoise est porteuse d’op-

portunités incontestables. Des 

lourds investissements ont d’ail-

leurs été engagés pour mettre à 

niveau le Grand Port Maritime 

de La Réunion dont on attend des 

Un institut pour capter  
les richesses de la mer
L’Institut Bleu porté par la Région 
a pour objectif de structurer 
une nouvelle filière : celle de 
l’économie bleue. Autrement dit, 
toutes les activités en lien avec 
les richesses issues des océans. 
Yolaine Costes, vice-présidente 
en charge de piloter cet institut, 
invite l’ensemble des partenaires 
économiques à se mobiliser 
pour prendre en main le destin 
maritime de La Réunion. 

retombées importantes en termes 

d'emploi, de temps de transit et de 

taux de fret. Il y a aussi le projet 

du port de Bois-Rouge à Saint-An-

dré. Ces efforts attestent de notre 

volonté d'affronter les défis d'un 

avenir qui se joue en grande par-

tie dans l’océan Indien. Je pense 

évidemment aux activités tradi-

tionnelles comme la pêche et le 

tourisme, mais aussi au potentiel 

des activités émergentes (énergies 

marines renouvelables, biotechno-

logies bleues). C'est d’ailleurs tout 

l'enjeu de la structuration d'une 

véritable filière économie bleue. 

L’Institut Bleu devra, sur chacun 

de ces thèmes, être évidemment 

pionnier et exemplaire.

Cet institut a-t-il aussi un 
enjeu de développement 
durable ?
Yolaine Costes  :  Ce projet 

s’inscrit pleinement dans une 

perspective de développement 

durable. Comment pourrait-il en 

être autrement ? La mer s’ancre 

aussi dans l’histoire des grandes 

catastrophes naturelles que conti-

nue de subir notre île comme les 

cyclones mais aussi le risque re-

quin. Tout concourt aujourd’hui 

à adopter une telle démarche : 

la lutte contre le changement 

climatique, la pression démogra-

phique sur nos côtes, la recherche 

d'énergies alternatives, la néces-

sité d’une plus grande protection 

de nos écosystèmes marins. Le 

développement durable doit aussi 

être pensé en matière de pêche, 

de tourisme et de transport.

Quelles seront les missions de 
ce nouvel Institut Bleu ? 
Yolaine Costes : Il est plus que 

temps que La Réunion prenne 

conscience de son destin mari-

time. Il est temps que les parte-

naires économiques et les pou-

voirs publics se mobilisent sur ces 

enjeux. Une ambition maritime, 

cela s’organise : personne ne peut 

la porter seule, c’est d’abord une 

affaire d’équipe. C’est pourquoi 

la Région Réunion a mandaté un 

cabinet de consultants pour la 

réalisation du projet stratégique 

de l’Institut Bleu. Qualitropic y 

est associé comme un partenaire 

incontournable : il pourra faire 

partie du comité de pilotage de 

l'étude.
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Biogaz : quand des déchets 
se transforment en 
électricité
Lancé il y a 5 ans, le projet Meteor, 
pour unité de Méthanisation et 
d’engrais organique de La Réunion, 
est en passe de se concrétiser.

«N
ous sommes encore 

dans la recherche 

de terrain, mais 

l’installation se fera 

dans l’Est. » Nicolas 

Namy, ingénieur développement 

au sein de la AS Bethléem, ne 

cache pas son enthousiasme. 

Après 5 ans de recherches, le 

projet de construction d’une uni-

té de Méthanisation et d’Engrais 

organique de La Réunion (Meteor) 

va connaître une nouvelle étape 

déterminante dans les prochains 

mois. Il s’agira de la première 

installation de ce type outre-mer, 

adaptée aux conditions tropicales.

Le principe ? « Nous allons offrir 

une solution au traitement des 

effluents d’élevage et des déchets 

verts afin de produire une énergie 

renouvelable locale sous forme de 

biogaz sans recours à un stockage 

coûteux. L’avantage de cette éner-

gie est qu’elle est constante et 

prévisible, ce qui n’est pas le cas 

du photovoltaïque et de l’éolien. 

La matière qui restera après cette 

méthanisation, une poudre ino-

dore qu’on appelle le digestat, ser-

vira d’engrais organique », décrit 

Nicolas Namy.

La future unité de méthanisation 

traitera environ 15 000 tonnes de 

déchets par an : 6 000 tonnes de 

tonte, 5 300 tonnes de lisier de 

porc et 3 800 tonnes de fientes 

de poules pondeuses. « Grâce à un 

procédé de conversion du biogaz, 

l’unité que nous allons construire 

fournira de l’électricité pour 1000 

foyers réunionnais », poursuit Ni-

colas Namy.

2500 tonnes d’engrais 
organique
Cette opération génère de la 

chaleur qui sera valorisée pour 

optimiser les étapes de post-trai-

tement du digestat. Environ 2500 

tonnes d’engrais organique sous 

forme de granules seront ainsi 

produites à destination des filières 

canne et maraîchage. « Le proces-

sus de méthanisation permet au 

digestat d’être débarrassé de ses 

mauvaises odeurs et le compos-

tage permet de se débarrasser des 

agents pathogènes. » 

Ce projet inédit a demandé de 

longues études en amont, notam-

ment pour déterminer le « mé-

lange » idéal pour un rendement 

optimal sous nos latitudes. « C’est 

un travail complexe car il s’agit 

de matières organiques, donc vi-

vantes. Cette première étape était 

déterminante et les recherches 

ont été menées dans un labora-

toire spécialisé à Narbonne. » Dans 

le même temps, des partenariats 

ont été noués pour garantir l’ap-

port de matières premières, aussi 

bien en effluents d’élevage qu’en 

déchets verts avec les tontes de 

l’aéroport Roland-Garros, entre 

autres.

« Le pôle de compétitivité nous ac-

compagne, plus particulièrement 

sur le volet production d’engrais 

organique. Les experts du pôle 

nous aident à structurer les volets 

subventions et l’accompagnement 

avec les acteurs du compostage 

et de la fertilisation agricole : des 

acteurs locaux, mais aussi des 

laboratoires nationaux pour les 

études. »

Ces recherches et le savoir-faire 

doivent aussi permettre l’émer-

gence d’autres unités sur notre 

île où l’épandage et la production 

d’électricité sont des probléma-

tiques prégnantes. Cette première 

réalisation va générer 6 emplois 

directs et plusieurs emplois indi-

rects. Un processus qui pourrait 

être dupliqué à l’étranger, notam-

ment dans des zones tropicales.

2012
date de création

Adresse
20 Ter chemin 

Bethleem 

B.P. 150, 97470 

Saint-Benoît

Mail
contact.

meteorsas@

gmail.com

Infos

Projet 
METEOR
labellisé

parQualitropic
en 2015

Ces digesteurs ne 
dégagent aucune 

odeur et ne 
présentent aucun 

danger.(photoDR)
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fiBreS

Mêler innovation et 
développement durable 

La société Fibres, spécialisée dans l’importation et la transformation 
de matériaux bois, va installer l’année prochaine un séchoir solaire. 
L’entreprise travaille quotidiennement à des solutions adaptées aux 
contraintes climatiques de La Réunion.

E
ntreprise 100% réunion-

naise, Fibres se développe 

et s’internationalise depuis 

bientôt 30 ans, pour offrir 

une source d’approvision-

nement fiable pour les artisans, 

les architectes et tous les concep-

teurs d’espaces à La Réunion. 

“Notre société est spécialisée dans 

l’importation, la transformation 

et la distribution de matériaux 

bois et leurs dérivés (panneaux, 

produits d’agencement)”, explique 

David Bodelu, directeur général 

délégué Fibres Industries Bois. 

La dimension industrielle consti-

tue le gros de l’activité de Fibres. 

L’entreprise apporte au bois im-

porté une réelle plus-value : elle 

fait de ce bois brut un produit éla-

boré qui a pour principale qualité 

de prendre en compte les spécifi-

cités environnementales locales 

et de résister, après traitements, 

à l’humidité, aux champignons ou 

encore aux termites.

Technologie innovante
Dans sa quête d’innovation, 

l’entreprise a décidé d’installer 

un séchoir solaire pour le second 

semestre 2019. “Dans une optique 

de développement durable et de 

maîtrise de ses charges, Fibres 

a souhaité étudier la faisabilité 

d’une installation de séchage de 

bois recourant à l’énergie solaire, 

venant en remplacement d’une 

installation existante. C’est un 

chauffage par épingles électriques, 

qui recourt aussi à de la ventila-

tion, à de la déshumidification par 

sécheur frigorifique et humidifica-

teur par pulvérisation”, poursuit 

David Bodelu. Une technologie 

innovante qui n’existe nulle part 

ailleurs à ce jour. 

Tropicalisation 
des produits
Au-delà de ce nouvel outil indus-

triel, l’entreprise essaie d’innover 

sur les produits qu’elle commer-

cialise afin de trouver des solu-

tions toujours plus adaptées aux 

contraintes climatiques (kiosques 

anti-cycloniques, études de vieillis-

sement sur les produits, résis-

tances aux termites…). “Nous 

recherchons continuellement des 

solutions de revalorisations de nos 

déchets en les recyclant pour la 

fabrication de produits nouveaux 

ou en identifiant des filières de 

retraitement plus pérennes.” 

L’entreprise a bien saisi l’intérêt 

d’adhérer à Qualitropic. Le pôle 

l’accompagne sur des projets 

(ingénierie et recherche de finan-

cements publics et privés). “Cela 

nous permet de bénéficier d’une 

ressource d’ingénierie spécialisée 

en gestion de projet afin d’identi-

fier toutes les pistes qui peuvent 

s’offrir à nous pour soutenir nos 

développements”, précise le direc-

teur général délégué.

1989
date de création

Gérant
Yvan Mainix

45
Salariés

Adresse
63, rue Henri-Cornu, 

ZI de Cambaie, 

97460 Saint-Paul

Tél
0262 55 18 40

Web
fibres.re 

moncaillebotis.re

Infos
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DiSTiLLerie rivière DU MÂT

1984
date de création

Gérant
Teddy Boyer

29
Salariés

Adresse
Chemin Manioc 

97470 Saint-Benoît 

Tél
0262 50 27 32

Web
rivieredumat.com

Infos

Projet 
ENERVIDIL
labellisé

parQualitropic
en 2009

Transformer la vinasse 
en énergie
Produire de l’énergie 
à partir de vinasses, 
c’est le défi accompli 
par la Distillerie 
Rivière du Mât qui 
n’entend pas en 
rester là en termes 
de valorisation de ses 
effluents.

L
e petit rhum qui va bien 

à la fin du repas (que vous 

consommez bien sûr avec 

modération) est le résultat 

d’un lourd process indus-

triel. A La Réunion, 145 000 hec-

tolitres d’alcool sont produits 

annuellement et la distillerie 

Rivière du Mât, basée à Saint-

Benoît depuis 1984, génère à elle 

seule entre 40% et 60% de cette 

production. Avec une activité aussi 

importante, DRM s’est penché il y 

a bientôt dix ans sur la nécessité 

de réduire son impact sur l’envi-

ronnement et a intégré le projet 

Enervidil.

Enervidil,  
qu’est-ce que c’est ?
Un projet expérimental qui a 

consisté à étudier la valorisation 

énergétique des effluents des dis-

tilleries Rivière du Mât et Savanna 

par voie de méthanisation. Résul-

tat : une première unité indus-

trielle est sortie de terre en 2011 

à Beaufonds. 50% des vinasses de 

la distillerie bénédictine sont, 

par ce procédé, transformés en 

biogaz servant de carburant à 

l’usine qui fonctionne de ce fait 

en quasi autonomie énergétique. 

« Près de 80% de l’énergie fossile 

est effacée », se félicite Teddy 

Boyer, gérant local de la marque 

appartenant au groupe La Marti-

niquaise. Le procédé représente 

un investissement de 8 millions 

d’euros.

Et demain ?
Une prochaine étape démarre 

cette année : construire un second 

méthaniseur afin de dépolluer 

les 50% de vinasses restantes. La 

distillerie ne manque pas d’idées 

pour exploiter au maximum les 

liquides résiduels de sa produc-

tion. Après la réutilisation des 

vinasses pour produire de l’électri-

cité à partir de biogaz, la marque a 

songé à valoriser les boues issues 

de la méthanisation afin de s’en 

servir comme engrais ! Les boues 

liquides fertilisantes et sans odeur 

seront épandues dans les champs 

de cannes en remplacement des 

engrais chimiques importés. Une 

étude est en cours pour déshy-

drater ces boues en période hors 

coupe de cannes et une serre so-

laire de 4000 m2 est envisagée. Là 

encore, 15 autres millions seront 

injectés et produiront des emplois.

Et Qualitropic  
dans tout cela ?
Le pôle est intervenu en amont 

de la phase industrielle. Ses ingé-

nieurs techniques ont mis leur 

savoir-faire et leur réseau à dis-

position. En labellisant le projet, 

le pôle de compétitivité a permis 

à la distillerie de prétendre à des 

financements publics. L’accompa-

gnement s’est poursuivi jusqu’au 

bouclage du dossier.

MéTHAQUOI?
La méthanisation est le « processus naturel biologique de dégradation de la matière 
organique en absence d’oxygène ». La technique a été appliquée à l’industrie. Dans la 
fabrication du rhum, il s’agit de l’étape de dépollution qui intervient après la fermentation 
et la distillation. Le bon alcool est gardé, ses déchets sont méthanisés. Le biogaz produit 
lors de la méthanisation devient alors une source d’énergie naturelle non polluante.
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akUo eNerGY

L’énergie innovante
Akuo Energy océan Indien, filiale locale d’Akuo Energy, 
est, depuis cette année, adhérente à Qualitropic. Le 
producteur privé d’énergie renouvelable attend du pôle de 
compétitivité un travail de veille, d’accompagnement et de 
mise en réseau.

U
ne île 100% énergie renou-

velable en 2030, comme le 

prévoit la loi de Transition 

énergétique, est-elle une 

douce utopie ? En 2016, la 

part d’EnR (énergie renouvelable) 

était de 34% à La Réunion, selon 

les chiffres communiqués par EDF. 

“ll faut bien faire la distinction 

entre autonomie énergétique et 

autonomie électrique. Même si 

on se dirige vers ça, l’autonomie 

énergétique totale me paraît com-

pliquée car elle inclut la problé-

matique de la dépendance au car-

burant pour les transports. Pour 

l’autonomie électrique, compte 

tenu des avancées en matière 

d’innovation, c’est envisageable, 

à condition de bien travailler 

sur le mix électrique et que les 

volontés politiques aillent dans 

ce sens”, fait valoir Coralie Val-

debouze, chef de projet pour Akuo 

Energy océan Indien, filiale locale 

du groupe leader en France des 

producteurs indépendants d’EnR.

L’exemple Bardzour
Akuo, avec ses onze centrales pho-

tovoltaïques dans le département, 

apporte sa pierre à ce vaste édifice. 

En 2016 toujours, son activité sur 

tout le territoire a permis d’éviter 

l’émission de 38 100 tonnes de 

CO2 et d’alimenter 17 416 foyers 

en électricité verte. Et question 

innovation, le producteur affiche 

un certain dynamisme. 

Combiner productions agricole 

et d’énergie au sein d’un même 

projet, c’est le principe de l’agri-

nergie, un concept propre à Akuo. 

“Nous proposons aux agriculteurs 

un outil innovant et durable afin 

de concilier production agricole et 

énergétique. Ce principe s’adapte 

aussi au monde aquacole dont 

l’exemple phare est notre projet 

Les Cèdres à l’Etang-Salé”, précise 

Coralie Valdebouze. 

Aquanergie
Bardzour, première centrale au 

monde à être couplée à un dis-

positif de stockage d’une puis-

sance de 9MWh et située au Port, 

illustre parfaitement le concept de 

l’agrinergie et l’esprit innovant du 

groupe Akuo.

Afin d’explorer d’autres pistes de 

création, la société, déjà adhérente 

à plusieurs pôles de compétitivité 

en métropole, a rejoint Qualitro-

pic cette année. Outre le solaire 

dont elle détient 19% de la pro-

duction en local, Akuo cherche à 

valoriser la biomasse et à déve-

lopper la géothermie. Qualitropic 

l’accompagne dans la demande 

de financements, accomplit un 

travail de veille en scrutant les 

appels d’offres ou en lui trouvant 

des partenaires. 

“Nous ne sommes qu’au début de 

notre collaboration et nos projets 

encore confidentiels ne sont qu’au 

stade d’étude. Mais Qualitropic 

joue d’ores et déjà un rôle impor-

tant dans la mise en réseau de 

certains de nos projets. Il y a des 

sociétés que nous ne connaissons 

pas. Grâce au pôle, nous sommes 

informés de tous les événements 

liés à la bioéconomie”, indique 

Coralie Valdebouze.

2007
date de création

Gérant
Steve Arcelin

15
Salariés

Adresse
48 chemin 

Cachalot, 

97410 Saint-Pierre

Tél
0262 57 06 25

Web
akuoenergy.com

Infos
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PiMeNT

Comment limiter
la climatisation
Le projet MCP-IBAT est issu d’un partenariat 
entre les universités de La Réunion et de 
Montpellier, le CNRS et l’école nationale de 
chimie. Il vise à développer des matériaux à 
changement de phase adaptés à notre île.

L
es matériaux à changement 

de phase (MCP) placés dans 

les cloisons, fondent et ab-

sorbent l’énergie thermique 

excédentaire lorsque la 

température extérieure dépasse 

leur température de fusion (en 

journée) et se solidifient en resti-

tuant l’énergie accumulée lorsque 

la température redescend (la nuit). 

L’énergie est stockée sous forme de 

chaleur latente. Les MCP peuvent 

être utilisés en climatisation pas-

sive, voire en chauffage d’intersai-

son. Ils augmentent l’inertie ther-

mique et permettent de réduire les 

besoins en climatisation. 

Une solution écologique et éco-

nomique alors que le recours à la 

climatisation ne va cesser d’aug-

menter, réchauffement clima-

tique oblige. Selon des sites spé-

cialisés, les pics de température 

dans une pièce équipée de MCP 

« peuvent être réduits de 3 à 4°C 

et la consommation d’électricité 

liée à la climatisation chuter de 

30% ». Une économie également 

en matériaux lourds comme le 

béton. 

Faire sauter les « verrous »
Stocker de l’énergie sous forme 

de chaleur latente permettrait de 

réduire les pics de froid et de cha-

leur, d’améliorer le confort ther-

mique et de réduire les consom-

mations énergétiques. Autant 

d’objectifs portés par le projet 

MCP-IBAT, constitué d’un consor-

tium de 5 entités : l’université 

de La Réunion via le laboratoire 

PIMENT et l’ESIROI, l’université 

de Montpellier, le CNRS et l’ENS-

CDM. Il a pour but de développer 

des matériaux à changement de 

phase produits à La Réunion et 

disposant de performances en 

isolation thermique adaptées au 

climat tropical humide. En ligne 

de mire, une distribution dans la 

zone inter-tropicale. Les maté-

riaux innovants développés seront 

destinés à la conception et à la 

rénovation de bâtiments à hautes 

performances énergétiques et à 

haute qualité environnementale. 

A l’échelle internationale, cette 

technologie suscite de nombreux 

travaux à partir de nouvelles ma-

tières premières. A l’échelle natio-

nale, des produits sont en cours de 

tests, mais de nombreux verrous 

de R&D subsistent : choix de la 

plage de température de chan-

gement de phase en fonction du 

climat, comportement au feu, 

nocivité potentielle, choix du 

conditionnement... 

Au niveau local, si ces matériaux 

ont été peu étudiés, une étude 

encourageante a été menée sur 

un bâtiment à échelle réduite. Le 

verrou principal reste l’intégra-

tion des MCP aux enveloppes des 

bâtis réunionnais, en particulier 

le choix de la plage de tempé-

rature de changement de phase 

en fonction des micro-climats de 

l’île. Avec l’espoir de créer une 

filière. Enjeu majeur du projet : la 

recherche d’une ressource locale. 

En cours d’instruction pour être 

éligible au FEDER, le projet devrait 

démarrer au second semestre pour 

une durée de 36 mois.

Projet
MCP-IBAT
labellisé

parQualitropic
en 2016

BrunoMalet-Damour,directeurd’étudesà
l’IUTdeSaint-Pierreetenseignant-chercheur
aulaboratoirePiment.

Lesmatériauxàchangementdephase(MCP)fondentetabsorbent
l’énergiethermiqueexcédentaire(photosDR).
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GLoSSaire

q Bio-ressources
Il s’agit de tous les éléments 
d’origine biologique, ayant une 
utilisation ou une valeur pour 
l’humanité. La canne à sucre, 
la laine, les algues sont des 
bio-ressources. Elles permettent 
de palier la surexploitation des 
ressources traditionnelles et 
offrent des solutions alternatives 
issues de la nature.

q Biodiversité
C’est l’ensemble des éléments 
qui font la richesse naturelle 
et la diversité d’un territoire 
(espèces animales et végétales 
principalement). La biodiversité 
réunionnaise est exceptionnelle.

q Bioéconomie
Elle regroupe les activités 
économiques liées à l’innovation, 
au développement, à la 
production et à l’utilisation 
de produits et de procédés 
biologiques et renouvelables. 
Encore peu connue du grand 
public, elle détient sans doute 
les clés de la croissance de 
demain, pour le monde comme 
pour notre île. Ses progrès 
sont infinis (amélioration de 

la santé humaine et animale, 

des rendements agricoles, des 

processus industriels…) et 

toujours dans une perspective de 

protection de l’environnement.

q Bioéconomie 
tropicale
Elle regroupe les activités 

économiques liées à 

l’innovation… en milieu tropical !

q Biomasse
Dans le domaine de l’énergie, 

le terme de biomasse désigne 

l’ensemble des matières 

organiques d’origine végétale 

(algues incluses), animale ou 

fongique (champignons) pouvant 

devenir source d’énergie quand 

on les brûle : bois, biogaz (après 

méthanisation), paille de canne 

à sucre…

q Biotechnologies
Sans que nous ne le sachions, 

elles font partie de notre quotidien 

depuis des millénaires, bien 

que le mot « biotechnologie » 

n’apparaisse que dans les années 

80. Le principe est simple : il 

y a biotechnologie lorsque l’on 

utilise le vivant, par exemple 

des microorganismes comme 

des levures, pour intervenir dans 

le processus de transformation 

de la matière. Exemple : vin + 

micro-organismes spécifiques 

= vinaigre ou lait + micro-

organismes spécifiques = 

yaourts.

q Economie circulaire
Ou comment transformer les 

déchets en ressources ! En 

tant que consommateur, on 

s’habitue déjà peu à peu au 

recyclage. Mais l’économie 

circulaire est beaucoup plus 

ambitieuse. L’idée qui se cache 

derrière, c’est le zéro déchet. 

Pour ce faire, on va très loin 

dans la réutilisation d’un bien 

de consommation. A l’infini, 

même. Ainsi, on l’utilise, on le 

réutilise, on le répare, on recycle 

ses matières premières encore 

utilisables pour un nouveau 

produit et on recommence. Un 

mode de consommation qui 

suppose d’avoir des matériaux 

durables et non toxiques et de 

faire la guerre, entre autres, à 

l’obsolescence programmée. 

L’économie circulaire, c’est aussi 

celle du partage et du prêt. 

Plutôt que d’acheter un bien pour 

son seul bénéfice, elle encourage 

le citoyen-consommateur à 

acheter un service.

q FEDER
Le Fonds européen de 

développement régional est 

un système d’aide mis en 

place par l’Union européenne 

pour corriger les déséquilibres 

entre les différentes régions de 

l’Europe. Il intervient ainsi en 

aides au développement par 

le financement de projets. Le 

chantier de la Nouvelle route du 

littoral, des projets d’énergies 

renouvelables, mais aussi les 

projets innovants des entreprises 

bénéficient des fonds de soutien 

du FEDER.

q Innovation
Pour rester compétitives et créer 

de l’emploi, les entreprises 

doivent innover. Innover, c’est 

un état d’esprit. C’est être 

curieux, se tenir à l’écoute de son 

marché, savoir anticiper et gérer 

l’évolution des tendances. Bref, 

c’est faire preuve de bon sens.

q Labellisation
Le projet qui réunit toutes 

les conditions de viabilité 

technique et économique pour 

être soutenu financièrement 

peut obtenir sa labellisation 

par le pôle compétitivité. La 

labellisation par Qualitropic 

permet à l’entreprise qui le porte 

de mobiliser l’ensemble des 

financements existants, publics 

et privés.

q Matériauxbiosourcés
Il s’agit de matériaux (qu’ils 

servent à la construction, 

la création de vêtements ou 

d’objets) produits à base de 

bio-ressources (paille, chanvre, 

lin, liège, canne à sucre…) par 

opposition à des matériaux non 

bio sourcés comme l’acier, le 

béton ou le plastique.

q Méthanisation 
(oufermentation
anaérobie)
Principe naturel qui consiste en 

une dégradation de matières 

organiques (déchets végétaux, 

ménagers, animaux…) 

en l’absence d’oxygène et 

produisant une quantité de gaz 

ensuite utilisable comme source 

d’énergie. La méthanisation se 

produit naturellement dans les 

marais, les sols ou les intestins 

de l’homme.

q Pôledecompétitivité
Outil qui permet à une 

entreprise, quelle que soit sa 

taille, de transformer une idée 

innovante en produit ou service, 

par un accompagnement à 

tous les niveaux (recherche de 

partenaires, de financements, 

mise en marché…). Il en 

existe 67 en France, chacun 

spécialisé dans un domaine 

de compétences en fonction 

du territoire où il se trouve. 

Qualitropic est le seul pôle de 

compétitivité des DOM. Il compte 

9 collaborateurs.

q Projetcollaboratif
Idée qui, pour être développée 

et transformée en produit ou 

service, nécessite l’intervention 

et la participation de plusieurs 

acteurs aux compétences 

différentes, mais aux intérêts 

complémentaires.

q Recherche et 
Développement
Capacité d’une entreprise à se 

doter des moyens humains et 

scientifiques qui lui permettront 

de créer des produits et services 

innovants. Le produit nouveau, 

celui qui va générer du business 

et de l’emploi, viendra de la 

rencontre entre un scientifique 

et un industriel, entre un 

laboratoire et un marché.

q Valorisation
Opération qui consiste à 

redonner de la valeur à 

quelque chose qui, a priori, 

n’en n’a plus. Valoriser des 

déchets revient à les réparer 

(appareils électroménagers), 

les recycler (papier ou carton), 

les transformer en énergie 

(combustion ou méthanisation). 

Cela évite d’avoir à les enfouir 

et limite le recours à d’autres 

sources de matière.
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cBo TerriToria

Innover les lieux de travail
CBo Territoria a décidé d’innover en créant un hub d’innovation dédié au 
“bien travailler ensemble” dans son quartier d’affaires La Mare à Sainte-Marie. 
L’aménageur a créé le réseau Lizine en partenariat avec Qualitropic. Eric Wuillai, 
Pdg de CBo Territoria, premier opérateur immobilier privé de La Réunion, nous 
explique son fonctionnement.

Vous travaillez sur de 
nouvelles filières porteuses 
de développement. 
Comment cela se traduit 
au quotidien ?
Eric Wuillai : CBo Territoria, 

acteur de référence à La Réunion, 

notamment en immobilier d’en-

treprise, travaille actuellement 

dans le quartier d’affaires La Mare 

à une proposition originale d’un 

genre inédit sur le territoire réu-

nionnais : un hub d’innovation dé-

dié au “bien travailler ensemble”, 

déclinaison professionnelle du 

“bien vivre ensemble” porté par 

notre Groupe, notamment à Beau-

séjour, cette nouvelle ville que 

nous avons créée. Notre vision 

d’aménageur permet un dévelop-

pement urbain innovant, cohérent 

et global. Associer les lieux de vie, 

de travail, de loisirs et d’appren-

tissage permet de proposer une 

expérience unique aux résidents 

de nos quartiers “à vivre et à tra-

vailler”.

Quels sont les projets 
initiés à La Réunion ?
Eric Wuillai : Le hub d’innova-

tion sera un lieu totem situé à 
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l’entrée du quartier d’affaires La 

Mare. Ce sera un lieu de rassem-

blement des espaces de co-travail 

qui s’inscriront directement dans 

la mouvance collaborative dans 

laquelle CBo Territoria s’est enga-

gée depuis plus d’un an avec ses 

espaces de coworking sous l’en-

seigne LIZINE. Sa mission sera de 

promouvoir l’apprentissage, de 

favoriser le partage des idées et la 

création de communautés. Ce lieu 

proposera des espaces de travail, 

mais aussi des lieux de vie avec 

une crèche (déjà ouverte) et des 

restaurants. Viendront s’y ajou-

ter des îlots de restauration, des 

espaces de détente, des services à 

la personne… Cette évolution du 

lieu de travail est la conséquence 

d’une révolution sociétale : le rap-

port au travail, au management 

et à l’entreprise change. Tout le 

monde cherche à faciliter son quo-

tidien. Le site de la Mare est idéal 

car il est à côté de l’aéroport, du 

port, de la Technopole, du chef-

lieu et en liaison directe avec la 

ville durable « grandeur nature » 

de Beauséjour que nous avons fait 

sortir de terre il y a une dizaine 

d’années.

Comment travaillez-vous 
avec Qualitropic ?
Eric Wuillai : LIZINE collabore 

par le biais d’un partenariat avec 

Qualitropic depuis l’ouverture de 

cet espace de coworking à la Mare 

en novembre 2016. Concrètement, 

les espaces du réseau LIZINE (La 

Mare, Savanna et prochainement 

Grand Bois) sont mis à disposition 

du pôle pour l’organisation d’évé-

nements, à destination des cowor-

kers et des professionnels de nos 

deux réseaux.

Et comment le pôle vous 
accompagne sur ces 
projets ?
Eric Wuillai : L’accompagnement 

se fait via des ateliers d’informa-

tions sur des thèmes liés à l’acti-

vité du pôle et d’une permanence 

(rendez-vous individuels personna-

lisés) sur le financement de projets 

innovants, la communication et le 

marketing de l’innovation… Une 

dizaine d’événements Qualitropic-

LIZINE ont été organisés en 2017, 

au travers d’ateliers regroupant 15 

à 20 personnes.






