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Valoriser conjointement les produits 
agroalimentaires emblématiques  

de l’océan Indien? 



Une demande des partenaires privés 

• Action de coopération entre les îles de l’océan Indien. 
• Impliquer le monde économique avec les travaux de 

recherche du CIRAD. 
 
Proposition du réseau :  

– Identifier des produits agroalimentaires (bruts ou 
transformés) à forte typicité. 

– Valorisation conjointe (qualité, origine et 
complémentarité). 

– Identifier les partenariats économiques potentiels. 
– Evaluer le potentiel économique et la faisabilité pour les 

parties prenantes. 
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Valorisation des produits 

• Les produits à forte typicité : un point commun entre les îles. 
• Stratégies de valorisation multiples: 

– Par Siqo (RUN) & AB (zone OI) 
– Labels de type CE 
– Marques privées, … 
– Peu de dynamiques de valorisation collective au sein des territoires et 

de l’OI 
 

• Forte variabilité dans la qualité des produits  
• Manque de visibilité pour nombre de produits de qualité 
• Importance des couts marketing 
• Position de concurrence entre les pays de la zone 

 
 Faible valorisation économique 
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Questionnement 

 

 

Quels intérêts et quelles démarches communes, 
dans une stratégie de valorisation conjointe de 
produits agroalimentaires emblématiques des 
îles du sud-ouest de l’océan Indien? 
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Enjeux de performances 
(partenaires privés) 

Les bénéfices pour le 
réseau 

• Création, acquisition et 
mobilisation de savoir 

 Renforcement de la capacité 
d’innovation 
 

• Mise en réseau/ouverture sur 
l’extérieur. 
 

• Stimulation et développement 
de projets. 

 

• Favoriser la coopération 
régionale. 
 

• Ouvrir des pistes de 
recherches. 
 

• Identifier de nouveaux 
partenariats. 
 

• Augmentation de la visibilité. 
 

Les enjeux 



Quelques pistes de valorisation conjointe 
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Augmenter 
la 

compétitivité 

Association 
deux à deux 

Gamme de 
produits de 

même nature 

« Panier de 
biens » 

Circuits 
gastronomiques 

Démarches conjointes 



Etude de cas :  
valorisation de produits de même nature 

sous forme de gamme de produits; cas 
des miels de l’océan Indien 



Le produit 

• Démarche qui concerne l’ensemble des îles du sud – 
ouest de l’OI. 

• Diversité des ressources mellifères  miels exotiques 
 

• Madagascar : Miel de Litchi, Niaouli, Palissandre, 
Jujubier, Baobab, Mangrove. 

• Rodrigues : Pongame et Eucalyptus. 
• La Réunion : Baies roses, Litchi, Forêt, Tan Rouge. 

 
• Des qualités organoleptiques spécifiques 
• Complémentarité des miels 
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Des besoins communs 

1. Des miels sous valorisés (qualité liée à l’origine) 
 
• Caractérisation approfondie des miels = atout compétitif 

important 
• Plusieurs types de caractérisation :  

– Pollinique 
– Sensorielle 
– Physico-chimique 
– Criblage de molécules d’intérêts (vertus santé) 

Démarches onéreuses pour les producteurs 
 
2. Accessibilité et visibilité sur les marchés européens 
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Plusieurs problématiques 

• Volumes de production différents 
 
• Qualité de production différente entre les territoires 

et leurs producteurs 
 

• Situation intergouvernementale : cadres législatifs 
différents 



Opportunités d’association 

Une gamme de produits de même nature (les miels) : 
– Rassembler les miels spécifiques d’excellence de la zone autour 

d’une identification collective. 
– Synergie territoire / produits 
– Mutualiser des moyens techniques, financiers et humains pour 

une valorisation collective. 
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Vers une marque collective des produits de 
l’OI? 

Marque collective :  
 
• Signe servant à distinguer l’origine géographique, le matériau, le 

mode de fabrication ou toute autre caractéristique commune des 
produits ou services des différentes entreprises qui les utilisent 
collectivement. 
 

• Cadre de coopération pour les adhérents : stratégie commune. 
 

• Notion de propriétaire et droit d’usage de la marque. 
 

• Possibilité d’évolution en marque de certification. 
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Une piste envisageable 

Harmonisation 
à l’échelle de 
l’océan Indien 

Marque 
collective des 

miels de 
Madagascar 

Marque 
collective des 

miels de 
Rodrigues 

Marque 
collective des 

miels de La 
Réunion 

Autres 
territoires 
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=> Mise en place de stratégies de valorisation conjointe entre les territoires : 
échanges entre les pays, campagne de promotion commune pour les marchés 
hors océan Indien, création de paniers de biens, etc.  


