RENCONTRES DE L’AGROALIMENTAIRE
EN OCEAN INDIEN
QualiREG 2016 - 5ème édition

28 novembre au 2 décembre 2016
Saint Pierre, Ile de la Réunion
Parc technologique TechSud – Université de la Réunion, IUT de Saint -Pierre

« La qualité et l’innovation au service du développement des
filières agroalimentaires de l’océan Indien »

DOSSIER DE PRESENTATION

Les Journées Scientifiques de l’Agroalimentaire
28 novembre – 2 décembre 2016
Saint Pierre de la Réunion

Madame, Monsieur,

Le réseau QualiREG organise du 28 novembre au 2 décembre 2016 à l’Université de la Réunion, IUT de
Saint Pierre dans le parc Tech Sud, la 5ème édition des Rencontres de l’Agroalimentaire en océan Indien sur
le thème : « La qualité et l’innovation au service du développement des filières agroalimentaires de l’océan
Indien ».
Réseau scientifique et technique des acteurs de l'agroalimentaire en océan Indien, QualiREG regroupe
aujourd'hui plus de 60 organismes. Il porte sur l'amélioration et la valorisation des aliments de qualité à travers
des actions de recherche, d’expertise, de transfert technologique, de renforcement de compétences et de mise
en réseau d’acteurs.
Ce rendez-vous a pour vocation de faire le point sur les projets de recherche en cours, de promouvoir les
innovations et les savoir-faire présents dans la région Océan Indien, et d’établir de nouvelles collaborations.
Les thèmes suivants seront abordés :
(i)
Valorisation des filières et des produits alimentaires régionaux,
(ii)
Innovations : technologies, process et produits,
(iii)
Sécurité sanitaire des aliments,
(iv)
Alimentation et santé.
Pour cette 5ème édition, les Rencontres de l’Agroalimentaire en océan Indien s’intégreront au programme de la
Fête de la Science à la Réunion. Ces rencontres s’ouvrent cette année aux jeunes, lycéens et étudiants, afin de
les impliquer au mieux dans l’avenir des filières ! Les étudiants auront l’occasion de présenter leurs retours
d’expériences sur leurs projets et stages réalisés, et une bourse aux stages sera organisée leur permettant de
se présenter aux professionnels.
La semaine sera également rythmée par des ateliers, des formations, des conférences scientifiques, des
tables rondes et des rencontres B to B., Un espace exposant sera destiné à favoriser les rencontres et la
visibilité des participants et accessible tout au long de la semaine, et un concours du meilleur poster, présenté
en 180 secondes, sera organisé.
Nous espérons vous avoir transmis l’envie d’y être acteur à nos côtés,
Cordialement,
L’équipe d’animation QualiREG

Vincent Porphyre, coordinateur QualiREG
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Le réseau QualiREG :
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Les Rencontres de l’Agroalimentaire QualiREG :
« La qualité et l’innovation au service du développement des filières agroalimentaires de l’océan Indien ».
Public cible :
250 à 300 participants sont attendus parmi lesquels :
-

des entrepreneurs, industriels et artisans
des acteurs de l’innovation (start-up)
des étudiants
des ingénieurs et des chercheurs
des consultants
des médecins et des vétérinaires
des technologues
des bailleurs
des décideurs économiques
des journalistes, …

Origine des participants :
-

Pays de la zone OI (Réunion, Madagascar, Maurice et Rodrigues, Comores, Seychelles)
Afrique australe et Afrique de l’est (Mozambique, Afrique du sud)
Europe

Objectifs :
-

Faire le point sur les avancées et recherches en cours en agro-alimentaire dans l’océan Indien
Rassembler les acteurs professionnels, institutionnels et les chercheurs
Favoriser les projets innovants et les partenariats

Thèmes de l’évènement :
-

Valorisation des filières et des produits alimentaires régionaux,
Innovations : technologies, process et produits,
Sécurité sanitaire des aliments,
Alimentation et santé
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Nos partenaires (au 14 juin 2016) :

Avec le soutien de :
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Programme prévisionnel :
Le programme est susceptible d’être modulé en fonction des réponses et disponibilités des participants.

Matin

Après midi

Ouverture
officielle

Conférences
plénières

Conférences
plénières

‘Mon poster
en 3 minutes’

Conférences
plénières

En continu
En soirée

MARDI

Conférences
plénières

MERCREDI

Rencontres entreprises/étudiants *

LUNDI

Ateliers et formations

JEUDI

VENDREDI

Visites terrain
Animations
(laboratoires,
étudiants
entreprises,
Fête de la
…)
Science

Ateliers et
formations

Pause repas
Ateliers et
formations
Rencontres
Ateliers et
BtoB
formations entreprises/
étudiants
Clôture
officielle

Visites terrain
Animations
(laboratoires,
étudiants
entreprises,
Fête de la
…)
Science

Espace Exposant avec animations et présentations, Espace cafétéria
-

Soirée de Gala -

-

*Les étudiants de l’ESIROI seront présents le mardi 29 novembre pour des rencontres BtoB et
bourses aux stages/recrutements tout au long de la journée.
Les interventions proposées à ce jour sont les suivantes :
Conférences sur les quatre thématiques principales de l’évènement :
Le programme des conférences scientifiques sera annoncé sur le site internet avant l’événement.
Ateliers ou formations :
- Aliments fonctionnels et santé : état des lieux en océan Indien
- Valorisation de technologies innovantes en agro-alimentaire
- Facteurs clés de succès au lancement de start-up en agro-alimentaire
- Les outils de valorisation par la qualité et l’origine
- Démarches de labellisation et de création de marque collective
- Apprendre à maîtriser les outils de financement pour l’innovation et la recherche
- Mise en application des bonnes pratiques d'hygiène en production, norme ISO 22 0000
- Systèmes de Management de Qualité : la nouvelle norme ISO 9001:2015
- Retours d’expériences : étudiants, start-up, …
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Stands ou posters :
- Espace « innovation /start-up» :
o Technologie SPIR,
o Start’n’run ,
o Incubateur Technopôle, …
- Espace « étudiants »
o Animations et présentations de projets par des étudiants en Génie Biologique :
atelier dégustations et initiation à l’analyse sensorielle
- Espace « entreprises »
o Présentation d’entreprises, de leurs produits, dégustations, …
o Exemples : éditions Quae, …
- Espace « institutionnel »
o Partenaires QualiREG, CIRAD, Universités, …
Expositions photos :
- « Les Fruits et Légumes dans les pays du sud », exposition CIRAD
- « Insectes, aliments et alimentation », dont des photos d’Antoine Franck, entomologiste
Autres activités :
- Rencontres B to B : un stand ainsi que le site internet permettront le dépôt de CV et
propositions et proposeront un planning d’inscriptions pour des rendez-vous
étudiants/entreprises
- Visites d’entreprises agroalimentaires réunionnaises
- Concours « Mon poster en 3 minutes » avec prix du jury et prix du public
- Bourse aux stages

Les 4èmes journées scientifiques de l’Agroalimentaire QualiREG en 2014 :

Du 24 au 28 novembre 2014
Antananarivo, Madagascar
27 présentations orales
11 posters
300 participants
Les présentations 2014 sont disponibles ici : http://goo.gl/Zmx7y2
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Contact
Marion Schilling, chargée de coordination et animation QualiREG
CIRAD - Station Ligne-Paradis - Pôle Élevage
7, chemin de l'IRAT, 97410 Saint Pierre
Réunion - FRANCE
coordination-qualireg@qualireg.org
Tél. : +262 (0)2 62 49 92 55
Fax : +262 (0)2 62 49 92 95

Comité d’organisation
Vincent Porphyre, CIRAD Réunion-Mayotte - QualiREG
David Chevassus, CIRAD Réunion-Mayotte - QualiREG
Marion Schilling, CIRAD Réunion-Mayotte - QualiREG
Mathieu Weil, CIRAD Réunion-Mayotte - QualiREG
Eric Jeuffraut, CIRAD Réunion-Mayotte
Claude Vuillaume, CiRAD Réunion-Mayotte
Richard Lorion, Université de la Réunion - IUT Saint-Pierre
Philippe Laurent, Université de la Réunion - IUT Saint-Pierre
Amandine George, Université de la Réunion- IUT Saint-Pierre
Thomas Petit, Université de la Réunion- IUT Saint-Pierre
Jean-Michel Huet, Université de la Réunion- IUT Saint-Pierre
Sophie Prima, Université de la Réunion – DRI
Jean-Christophe Meile, CIRAD Réunion-Mayotte
Fabien Hazera, Université de la Réunion - CVT-Sud
Aurélie Glachant, Université de la Rénion - CVT-Sud
Jean-Paul Danflous, CIRAD Réunion-Mayotte

Site web du réseau : www.qualireg.org

Audrey Valery, Even&Sciences
Julie Gourlay, IQUAE Réunion
Alain Dambreville, IQUAE Réunion
Alain Cerveaux, CCI Réunion
Benoit Dubourg, CRITT/CCIR
Julien Kuna, CRITT
Fabrice Davrieux, CIRAD Réunion - Mayotte
Willy Suzanne, VitroRun
Rémi Voluer, Start’n’run
Jérome Beaudemoulin, Technopôle Réunion
Maya Césari, CYROI
Evelyne Tarnus, CYROI
Abel Hiol, DRRT Réunion
Graziella Tostain, Qualitropic

Réseaux sociaux :

Site web de l’évènement : https://sites.google.com/site/journeesqualireg2016/
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