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ETATS REGIONAUX de l’ALIMENTATION 

 

CONTRIBUTION COMMUNE des filières animales, végétales, de la filière Canne-Sucre et de 

l’Association pour le Développement Industriel de La Réunion (ADIR) 

 

 

Les filières agricoles et agroalimentaires de La Réunion doivent répondre à un triple enjeu :  

-  Un enjeu social et économique en maintenant des filières agricoles et un secteur 

agroalimentaire dynamique et fortement inclusif.  

- Un enjeu sanitaire et de sécurité alimentaire.  

- Un enjeu de développement (adaptation aux marchés mais également éducation  des 

consommateurs, conquête de marchés, y compris à l’international …). 

 

I. Le modèle agricole réunionnais : la nécessité de réaffirmer collectivement le maintien du 

modèle d’agriculture familiale fortement inclusive 

A. Rappel du modèle  

La Réunion, département français ultrapériphérique de l’Europe subit des contraintes dont la 

permanence et le cumul nuisent à son développement économique et social : 

• Un très grand éloignement par rapport au continent européen, renforcé par l’insularité, con-

frontant l’ile à d’importantes difficultés à tirer profit des avantages du marché intérieur de 

l’UE ; 

• Une intégration au sein d’un double espace constitué d’une part, d’une zone européenne 

d’appartenance, et d’autre part, d’une aire géographique de proximité composée de pays tiers 

à l’UE ; 

• L’étroitesse du marché local et la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de pro-

duits ; 

• Une étroitesse du foncier, des conditions géographiques et climatiques particulières qui frei-

nent le développement endogène des secteurs primaires et secondaires. 

Dans ce contexte, le modèle agricole réunionnais résulte d’un choix politique et s’appuie sur 4 

piliers :  

a.  Un modèle agricole social basé sur des exploitations de petites surfaces agricoles faisant vivre un 

grand nombre de familles. Ce modèle est fortement inclusif. 

b. Une structuration des filières autour d’interprofessions longues, permettant de mettre 

concomitamment le revenu des producteurs et les besoins du marché au centre des 

préoccupations collectives.  
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c.  Une complémentarité et des synergies entre les filières agricoles locales, assurant notamment 

un équilibre entre l’exportation et la production pour le marché local dans une logique 

d’optimisation des débouchés des productions.  

d. Une industrie agro-alimentaire dynamique (La Réunion représente plus de 60 % de l’industrie 

agroalimentaire des DOM) dont la compétitivité est  soutenue par des dispositifs visant à 

compenser ses surcoûts dus à des handicaps structurels reconnus par l’Union Européenne. 

Le secteur agricole réunionnais, comme celui des autres départements d’outre-mer, est avant tout 

basé sur un modèle pourvoyeur d’un grand nombre d’emplois, ayant une vocation sociale, 

économique et environnementale. 

 

a. Un modèle agricole social basé sur des exploitations de petites surfaces agricoles faisant 

vivre un grand nombre de familles 

L’agriculture réunionnaise se caractérise historiquement, depuis la réforme foncière, par des 

exploitations agricoles familiales de petite taille en comparaison de celles d’Europe continentale : 

7,6 ha en moyenne pour les exploitations cannières et de diversification (à comparer à 120 Ha, 

voire davantage dans les grandes cultures continentales), 1,8 ha pour les exploitations uniquement 

maraîchères, les fermes porcines sont composées en moyenne de 32 truies et les exploitations 

avicoles sont d’une taille moyenne de 600 m
2
. 

Ainsi, malgré la faible surface agricole (environ 42 000 Ha de SAU) et le nombre élevé 

d’exploitations, le modèle réunionnais, basé sur la définition d’un revenu de référence par type 

d’exploitation permet aux agriculteurs de vivre de leur activité.  

Le secteur agricole de l’Ile de La Réunion représente 40% de la production totale des DOM. 

 

b. Une structuration des filières autour d’interprofessions longues 

Cette structuration a, non seulement, permis le maintien de ce  modèle social, mais elle a 

également permis  un équilibre et des synergies entre les différentes filières agricoles, entre les 

différents maillons de la chaîne : de la production de la matière première à la distribution du 

produit fini. 

Cet équilibre est nécessaire car le marché local est fortement limité par le nombre d’habitants, 

ainsi que par l’insularité de La Réunion.  

A l’exception de la filière Canne-Sucre qui avec le sucre et le rhum représente les deux tiers des 

exportations en valeur du territoire, il n’existe pas de perspectives réalistes de conquérir de 

nouveaux marchés agricoles de masse à l’exportation.  

Ainsi la régulation du marché local, du fait de son éloignement du marché unique, est plus que 

nécessaire pour permettre l’existence d’une production locale pérenne car elle permet de surcroît 

de garantir une stabilité des prix et des volumes à l’année, tant pour le consommateur que pour 

le producteur. 

C’est en assurant à La Réunion une garantie de prix et la certitude d’un débouché pour tous les 

producteurs organisés que ce modèle a démontré sa pertinence.  

Par ailleurs, les filières structurées de La Réunion ont pour préoccupation la gestion raisonnée des 

ressources locales.  

Elles promeuvent la lutte biologique qui a été largement développée pour minimiser l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques, grâce notamment à la création et sélection variétale en canne 

à sucre et aux recherches réalisées localement. Elles minimisent les intrants chimiques en valorisant 
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les matières organiques (notamment les coproduits de la filière canne-sucre comme les cendres et 

écumes de bagasse) et en développant des pratiques agro-écologiques.  

Elles favorisent également auprès de leurs agriculteurs des démarches durables en promouvant des 

pratiques respectueuses de l’environnement (Plan Filière Canne-Sucre durable - Projet « DEFI 

responsable » des filières animales ARIBEV ARIV, Production Biologique Intégrée pour la filière 

fruits et légumes). 

c. Complémentarité et synergies entre filières 

En raison des contraintes locales auxquelles l’agriculture réunionnaise doit faire face, les filières 

réunionnaises se développent en complémentarité les unes avec les autres et ont mutualisé leurs 

moyens. 

Cette complémentarité est particulièrement manifeste dans l’utilisation des coproduits. A titre 

d’exemple, les effluents d’élevage sont épandus dans les champs de canne, la paille de canne et la 

mélasse sont valorisées dans l’alimentation animale, la paille de canne est également utilisée pour les 

litières et elle est épandue en maraîchage pour retenir les sols et limiter l’enherbement. Enfin les 

pailles, les écumes et cendres de bagasse sont utilisées en amendements organiques des sols. 

En procurant à l'agriculteur une sécurité de son revenu, notamment grâce à sa forte capacité de 

résistance aux accidents climatiques tels que cyclones ou sécheresse, la culture de la canne  favorise le 

développement des cultures de diversification en contribuant à garantir l'équilibre financier des 

exploitations agricoles. 

 

d. Une industrie agro-alimentaire dynamique dont la compétitivité est  soutenue par des 

dispositifs visant à compenser ses surcoûts dus à des handicaps structurels reconnus par 

l’Union Européenne 

De son côté, l’industrie agroalimentaire est le fer de lance de l’industrie réunionnaise. Elle est la plus 

importante des DOM françaises : à elle seule, elle représente 60 % du chiffre d’affaires total des 

industries agro-alimentaires des DOM. 

A eux deux, les secteurs agricole et agro-alimentaire réunionnais représentent un nombre important 

d’emplois dans un territoire où le chômage, particulièrement celui des jeunes, est un des plus élevés 

d’Europe. Il y a aujourd’hui, à La Réunion, 22 000 actifs agricoles et 5 300 emplois directs dans 

l’industrie agro-alimentaire.  

L’évolution du modèle actuel vers davantage de libéralisme et de recherche de productivité au 

détriment des choix socio-économiques faits collectivement (concentration des exploitations sur les 

seuls critères d’économies d’échelles, importation de produits finis bon marché, découplage des 

aides…) aurait pour conséquence la destruction de l’équilibre social et économique actuel de notre 

agriculture. 
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B. Les conditions de réussite de ce modèle et les responsabilités des acteurs dans le maintien 

de ce modèle 

 

a. La poursuite de la structuration des filières 

Le développement de l’agriculture dans nos territoires doit préserver un environnement favorable à 

leurs populations, maintenir et développer l’emploi et sécuriser l’approvisionnement alimentaire. 

Pour cela, il est nécessaire de poursuivre la structuration actuellement engagée pour produire plus, 

avec plus d’agriculteurs et dans une logique durable.  

La filière Canne-Sucre, les filières de production animales et les filières de production fruitières et 

maraîchères sont donc aujourd’hui structurées en interprofessions ouvertes afin de répondre aux 

spécificités de leurs marchés.  

Pour bien mesurer l’amplitude de ce phénomène dans une économie insulaire, une variation de 3 % 

des volumes mis en marché des produits porcins peut entrainer une variation des prix de 40 %, si les 

mécanismes de régulation du marché ne sont pas activés. 

Toutes les filières réunionnaises contribuent à la sécurité alimentaire de La Réunion : les productions 

réunionnaises couvrent aujourd’hui 80 % des besoins locaux en produits frais.  

S’il est encore possible de gagner des parts de marché, il faut cependant garder à l’esprit qu’un objectif 

d’autonomie alimentaire totale en produits frais n’est pas réaliste.   

En effet, le climat et la topographie de La Réunion rendent impossible la culture de certaines 

productions agricoles comme, par exemple, les pommes, les abricots et les nectarines....alors que les 

habitudes de consommation de notre population sont proches de celles du continent. 

b. Des pouvoirs publics engagés auprès des acteurs économiques 

Tous les pouvoirs publics (UE, Etat, collectivités locales) ont historiquement soutenu le processus de 

structuration des filières réunionnaises.  

Le soutien de l’Etat et des collectivités locales à ce modèle est essentiel à son développement et doit 

être poursuivi.  

Ce choix d’organisation a été également fortement soutenu par l’UE à travers le POSEI et a été promu 

auprès des autres RUP.  Il est également fondamental que l’accompagnement du POSEI soit consolidé 

en termes de montants financiers, mais également en termes de règles de fonctionnement 

(notamment en ce qui concerne le couplage des aides). 

c. Une cohérence des politiques publiques impactant les filières agricoles et agroalimentaires 

Il est important de souligner l’importance de la cohérence des politiques publiques pour accompagner 

la consolidation du modèle réunionnais. Cette cohérence est fondamentale notamment pour ce qui 

concerne plus particulièrement l’aménagement du territoire, la commande publique, la défense de la 

production locale et de la structuration, la politique en faveur de la défense du pouvoir d’achat, les 

politiques de soutien au développement économique. 
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II. Les grands défis auxquels sont confrontées les filières agricoles et agroalimentaires 

réunionnaises  

 

A. Comment rémunérer équitablement les producteurs sans surenchérir les coûts de revient et 

le prix des produits ? 

 

a. Constat 

La Réunion, comme les autres territoires domiens, du fait de ses handicaps structurels voit, d’une part, 

ses prix de revient moyens augmenter (intrants, équipements, manque d’économies d’échelle, … ), 

d’autre part, la diminution des prix à l’import notamment en raison des importantes économies 

d’échelle ou délocalisations réalisées en Europe et dans les pays tiers,  ce qui a pour conséquence  

l’augmentation défavorable du différentiel de compétitivité de ses produits avec ceux provenant de 

l’extérieur.  

 

Pourtant, la présence d’une production locale constitue une garantie de la maitrise des coûts de 

l’import et une diversité de choix pour le consommateur. L’alternative qu’offre la production locale 

aux produits importés est essentielle et permet de réguler les prix de ces derniers. Elle constitue donc 

une garantie en termes de pouvoir d’achat pour les consommateurs.  

 

b. Les solutions 

 

� Stratégies de différenciation et d’innovation par les professionnels 

Toutes les stratégies de différenciation et d’innovation visant à positionner La Réunion sur des pro-

duits spécifiques, à plus forte valeur ajoutée et sur des marchés de niches (sucres spéciaux, café 

bourbon pointu, fruits tropicaux premium frais ou transformés, produits bio …) doivent être mises en 

œuvre. Elles nécessitent une politique incitative à la recherche, l’innovation, à la qualité.  

Le rôle de l’interprofession est dans ce domaine majeur, car il permet d’adapter l’offre aux attentes 

des consommateurs, en travaillant de manière partenariale avec les metteurs en marché (segmenta-

tion des gammes, valorisation marketing permettant la différenciation avec le produit importé concur-

rent etc…).  

 

Toutefois cette stratégie ne permet pas de répondre à tous les besoins du marché local, ni plus géné-

ralement aux marchés de masse extérieurs sur lesquels La Réunion est déjà positionnée.  

 

� Compensation du différentiel de compétitivité par les pouvoirs publics 

Il existe donc aujourd’hui un ensemble d’outils destinés à réduire le différentiel de compétitivité struc-

turel et grandissant et à placer les acteurs économiques des DOM en situation de pouvoir  « lutter à 

armes égales » avec leurs homologues du continent, notamment.  

 

Dans le même temps ces dispositifs qui ont pour effet de diminuer les coûts de revient évitent le su-

renchérissement des prix des produits locaux pour les consommateurs réunionnais et permet de main-

tenir la compétitivité des productions réunionnaises sur leurs marchés extérieurs notamment euro-

péen.  
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B. Comment préserver les débouchés des productions réunionnaises et limiter les à-coups sur 

leurs différents marchés, ces derniers pouvant entrainer la disparition totale de la 

production ?  

 

Les politiques de soutien mises en place visent à permettre un développement économique dans les 

territoires ultrapériphériques de l’Union malgré le grand éloignement du marché européen, l’insularité 

ou les contraintes fortes des Régions concernées et leur environnement géographique très spécifique. 

 

a. En premier lieu, le POSEI 

 

Il demeure l’outil incontournable pour la pleine intégration de l’agriculture et des industries agroali-

mentaires des RUP au sein de l’Union européenne. La pertinence de ce dispositif est attestée par les 

conclusions très positives du récent rapport d’évaluation du POSEI par la Commission, publié le 15 

décembre 2016. Le rapport relève notamment que : « La performance globale des programmes POSEI 

sur la période 2006-2014 semble être plutôt positive, surtout en ce qui concerne leur capacité à traiter 

les défis agricoles particuliers en lien avec les situations géographiques spécifiques des régions ultrapé-

riphériques, tels que définis à l'article 349 du TFUE » et que : « le programme POSEI est conforme aux 

nouveaux objectifs de la PAC, mais ne devrait pas être remplacé par les nouvelles règles de la PAC de 

2013 (paiements directs). A défaut, le risque d'abandon des productions pourrait avoir une incidence 

négative sur l'emploi, les questions environnementales et/ou la dimension territoriale des régions 

ultrapériphériques. Il est par conséquent recommandé de maintenir le règlement de base actuel. ». 

Ce rapport indique in fine que « les programmes POSEI traitent de manière directe de l’ensemble des 

défis des RUP définis à l’article 349 du traité grâce à une contribution importante au revenu des agri-

culteurs ». 

 

Ainsi, se différenciant de plusieurs dispositions de la PAC, le POSEI œuvre à améliorer les capacités de 

production des agriculteurs.  

Pensé en deux volets, il prévoit à la fois des mesures pour soutenir la production agricole de ces terri-

toires aux conditions économiques et climatiques particulières, et pour aider ces espaces insulaires 

ou quasi insulaires et très éloignés du continent à s’approvisionner en matières premières et intrants 

qui ne peuvent être produits localement.  

 

C’est un outil reconnu par l’ensemble des acteurs locaux et qui contribue incontestablement à la ré-

munération équitable des producteurs sans surenchérissement des coûts de revient et des prix des 

produits.  

 

Le POSEI est accompagnée par des enveloppes complémentaires nationales autorisées par la Commis-

sion européenne. Le maintien d’une rémunération équitable des agriculteurs des DOM et de prix 

abordables des produits implique indubitablement la préservation de ce dispositif  et son évolution 

en corrélation avec l’évolution de la production locale, faisant des filières agricoles des DOM des fi-

lières pourvoyeuses d’emplois. Cela est vrai pour l’ensemble des filières agricoles : la filière Canne-

Sucre mais également les filières  d’élevage et filières végétales en pleine croissance, dont les besoins 

augmentent et qui s’appuient pour cela sur le CIOM.  

 

b.  Les autres régimes de soutien à l’activité économique  

 

Ils doivent être préservés et adaptés, car ils participent pleinement à la compétitivité de l’activité 

économique du territoire et à la tenue des coûts de revient agricoles et agroalimentaires. 
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Ces dispositifs doivent nécessairement s’inscrire dans le long terme afin que les acteurs économiques 

de ces territoires puissent avoir la visibilité indispensable à l’investissement et à la prise de risque no-

tamment dans les secteurs clés de l’économie.  

Ainsi, il est fondamental de maintenir dans la durée les dispositifs qui ont fait preuve de résultats 

pour compenser les handicaps des RUP et maintenir l’activité dans ces territoires. 

 

Pour autant, dans une économie désormais mondialisée et alors que ces territoires s’inscrivent dans 

une dynamique de montée en gamme, de différenciation et de positionnement sur des niches à 

l’export, il est également indispensable, d’une part, de prendre en compte, en amont, l’évolution des 

contextes dans lesquels évoluent les RUP et, d’autre part, de conserver la réactivité nécessaire pour 

y faire face. 

 

Dans cette optique, il convient de préserver les conditions cumulatives suivantes : 

 

Celles permettant l’accès au marché local :  

 

� Le régime d’octroi de mer : 

Il a permis l’amélioration de la compétitivité des entreprises des DOM, tout en s’insérant dans la stra-

tégie de développement économique et social de ces territoires.  

Sans la mise en place des exonérations ou des réductions de taxe appliquées à la production locale par 

le biais du régime d’octroi de mer,  les entreprises ne seraient pas en capacité de maintenir leur pro-

duction et par conséquence les emplois qui y sont associés.  

 

A titre d’exemple, une entreprise réunionnaise produisant des jus de fruits voit ses surcoûts compen-

sés, en partie, par une taxation des jus de fruits importés de 28%. Elle peut également bénéficier 

d’exonération sur ses intrants. Sur le marché réunionnais, cette entreprise voit donc son déficit de 

compétitivité en partie compensé par rapport à des importations produites par des entreprises aux 

coûts de production très inférieurs. Elle peut également envisager le développement de nouvelles 

gammes de produits, donc d’emplois. 

 

Ce dispositif doit être préservé, renforcé et adapté aux réalités actuelles. Il doit être rendu plus flexible 

et plus réactif afin de prendre en compte les évolutions des marchés.  

 

 

� Le dispositif fret intrant : 

Il permet de compenser le déficit d’accessibilité de La Réunion et les surcoûts de transport que con-

naissent les entreprises industrielles réunionnaises pour leur approvisionnement en intrants productifs 

provenant de l’Union européenne.  

Ainsi une entreprise agro-alimentaire devant se fournir en éléments de packaging en Union euro-

péenne, verra ses surcoûts de transport dus à l’éloignement partiellement compensés. 

Ce dispositif doit être préservé et adapté aux réalités d’exploitation des entreprises. 

 

 

 

Celles permettant  l’accès au marché européen continental :  

 

Dispositifs  destinés à garantir la compétitivité  des produits réunionnais sur le marché européen 

 

� Le régime fiscal du rhum : 

Cette aide est essentielle pour permettre l’écoulement du rhum traditionnel des DOM sur le marché 

métropolitain, compte tenu de la concurrence accrue des pays tiers. 
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Elle représente une aide essentielle pour l’économie agricole des DOM. Les distillateurs ont l’obligation 

d’utiliser la matière première locale, ce qui assure l’équilibre global de la filière Canne-Sucre pour les  

producteurs de canne à sucre des DOM.  

 

� L’aide complémentaire mise en place pour faire durablement face à la fin des quo-

tas sucriers :  

La libéralisation du marché du sucre en Europe et la suppression des quotas sucriers sont intervenues 

en octobre 2017. Les sucreries européennes n’ont désormais plus de limites de production et 

d’intervention sur le marché européen. Dans ce contexte, l’Europe et la France ont reconnu la 

nécessité que soient compensés les surcoûts de revient des sucres des DOM destinés au raffinage, afin 

de rétablir l’équilibre financier dû aux handicaps de compétitivité des sucreries des DOM par rapport à 

leurs homologues européennes. Ce dispositif est indispensable pour permettre à l’industrie sucrière 

ultramarine de conserver ses débouchés sur le marché européen. 

 

�  Le dispositif fret extrant : 

Le soutien au fret extrant permet de compenser en partie les surcoûts de transport que connaissent 

les entreprises réunionnaises pour l’acheminement de leurs marchandises en Europe continentale. 

Il permet ainsi l’accès au marché européen pour des produits fabriqués, finis ou conditionnés à La Ré-

union en prenant en charge une partie des coûts d’acheminement vers l’Union européenne.  

Ce dispositif doit être préservé et adapté aux possibilités s’offrant à La Réunion en termes de marchés 

(Asie, Afrique,…). 

 

 

Les aides transversales à la compétitivité :  

 

� La défiscalisation outre-mer : 

 Afin de permettre aux professionnels des DOM de préserver leur compétitivité dans un environne-

ment extrêmement concurrentiel et en dépit des surcoûts qu’occasionne l’ultra périphéricité, les dis-

positifs favorisant l’investissement productif, la recherche et l’innovation doivent être préservés et 

adaptés au plus près des réalités des différents marchés économiques des DOM afin de permettre aux 

acteurs professionnels d’agir et de se créer des opportunités sur les différents marchés (local, euro-

péen, international). 

  

� Le FEADER :  

Le FEADER doit maintenir un taux de contribution approprié pour les régions ultrapériphériques. Le 

taux spécifique actuel de 75% du montant des investissements admissibles pour les RUP doit être pré-

servé pour encourager les filières agricoles et agro-alimentaires à poursuivre leurs efforts 

d’investissement. Ces derniers doivent permettre d’améliorer leur performance, de développer leur 

compétitivité et d’engager, le cas échéant, un processus de montée en gamme des produits agricoles 

et agroalimentaires de La Réunion. 

 

� Le CICE :  

Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d’un crédit d’impôt atteignant 9% des rémunéra-

tions versées. Il permet de soutenir en partie la capacité d’investissement et de création d’emplois des 

entreprises. 

Il est nécessaire de le pérenniser, de le renforcer et de l’adapter aux réalités réunionnaises, afin no-

tamment de compenser les diminutions importantes ayant frappé ces dernières années les exonéra-

tions de charges sociales. 
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� Les aides de l’OCM fruits et légumes : 

L’OCM fruits et légumes  est l’un des instruments clé de l’Europe pour le développement de la filière : 

un instrument original et innovant qui, mettant les OP au centre du système, a réussi à conjuguer 

compétitivité et durabilité comme la clé de voute du regroupement des producteurs et du 

renforcement de la filière. Construit  pour répondre aux «  modèles des organisations économiques »  

en métropole ou dans l’UE (taille, mono-produit, priorités d’actions, ..), ce dispositif apparait comme 

inadapté à la taille de nos structures et à leurs orientations stratégiques. Aussi, très peu 

d’organisations disposent aujourd’hui  d’un programme opérationnel. 

Pour que ce dispositif soit un réel levier à la structuration et à l’organisation des marchés, il doit faire 

l’objet d’assouplissements dans la répartition de la nature des actions, du niveau des aides et de la 

gestion administrative. 

 

C. Comment assurer l’équité d’accès des productions agricoles et agroalimentaires 

réunionnaises à leurs marchés ? 

 

a. La problématique des normes : le manque de réponses phytosanitaires pour les 

productions des RUP, l’inadéquation des normes imposées à l’environnement tropical 

insulaire des DOM 

 

Le cadre réglementaire pour les produits phytosanitaires, vétérinaires et l’importation de semences 

doit nécessairement être adapté. En effet, il existe des réponses pour 80% des attaques sur les 

productions métropolitaines, alors que cette proportion n’est que de 29 % dans les DOM français. 

Concernant les semences, il existe, par exemple, dans notre environnement régional des variétés 

adaptées à nos territoires que nous ne pouvons pas importer en raison d’une réglementation qui n’a 

pas été adaptée à notre contexte tropical. 

Aujourd’hui des solutions doivent être proposées, car le cadre réglementaire actuel communautaire et 

national ne permet pas aux laboratoires de supporter les coûts d’autorisation de mises sur le marché 

pour nos territoires, compte tenu de leur petitesse. Les RUP sont alors les grandes oubliées des 

entreprises agrochimiques qui sont peu incitées à développer une offre de produits phytosanitaires 

pour le marché des RUP considéré comme peu rentable. 

A l’heure où le règlement n°834/2007 du Conseil sur le bio est en cours de révision et prévoit pour le 

moment, d’une part, une période de 5 ans au cours de laquelle les productions « bio » des pays tiers 

seraient reconnues comme équivalentes (malgré des pratiques environnementales beaucoup moins 

contraignantes) aux productions bio européennes dans le marché intérieur et, d’autre part, des déro-

gations pour que les pays tiers puissent continuer à importer ces produits sous le sigle bio après cette 

période de 5 ans, il est indispensable que la France obtienne de la Commission européenne qu’elle 

tienne compte des spécificités des RUP qui ont opté pour une stratégie de montée en gamme de leurs 

produits. Cette démarche risquant d’être réduite à néant par ces politiques contradictoires.  

 

Nous soulignons par ailleurs l’exemple du nouveau règlement européen 2016/2031 établi sans 

concertation préalable avec la profession. Ce règlement définit les nouvelles règles liées aux 

introductions de végétaux sur le territoire de l’Union européenne. La Réunion, à l’image des autres 

territoires visés à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union, est désormais 

désignée, dans le cadre de ce règlement, comme « Pays Tiers ». Les mesures définies par ce règlement, 

imposeront dès 2019, que nos produits soient soumis à une certification phytosanitaire, comme ceux 

provenant de pays concurrents tels que l’Ile Maurice par exemple. Si nous comprenons les enjeux liés 

à la mise en place de cette nouvelle règlementation, notamment la nécessité de protéger le 
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patrimoine naturel de l’UE, nous craignons que celle-ci vienne perturber l'accès de nos productions au 

marché national. Aussi, compte tenu des enjeux que représente le marché de l’export pour notre 

territoire il est indispensable de trouver, dans le cadre de la mise en œuvre nationale du règlement, 

des adaptations ou aménagements permettant de conjuguer à la fois le respect des exigences 

réglementaires de l’UE et les contraintes économiques et opérationnelles de ce règlement. 

 

b. Une politique commerciale européenne préservant les intérêts des RUP 

 

La prise en compte des économies des RUP dans le cadre des accords commerciaux conclus entre 

l’Union européenne et les pays tiers est une évidence rappelée dans les textes de l’Union euro-

péenne.  

Ainsi, à titre d’illustration, le règlement (CE) n°1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant 

aux produits originaires de certains Etats ACP les régimes prévus dans les accords établissant ou con-

duisant à établir des accords de partenariat économique, indique dans ses considérants qu’ « il con-

vient de tenir dûment compte, dans toutes les politiques communautaires, de la situation économique 

et sociale structurelle particulière des régions ultrapériphériques de la Communauté, notamment en 

ce qui concerne les politiques douanières et commerciales ; il convient donc de prendre tout particu-

lièrement en considération la sensibilité des produits agricoles, notamment du sucre, ainsi que la vul-

nérabilité et les intérêts spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté lors de 

l’établissement des règles de sauvegardes bilatérales de façon efficace ». 

 

Cela étant, force est de constater que cette affirmation est contredite par les faits. D’une part, les 

clauses de sauvegardes régionalisées demeurent inefficaces en l’absence d’une procédure de déclen-

chement immédiate et opérationnelle et d’autre part, les accords commerciaux se multiplient entre 

l’Europe et les pays tiers sans règle systématique de prise en considération des spécificités des RUP. 

 

Or il est indubitable que la préservation des économies des DOM, qui s’appuient sur des filières qui 

exportent sur le marché européen continental (sucre, rhum, produits de la pêche, …) ne peut se faire 

que si l’Union Européenne, dans le cadre de ses politiques commerciales, n’ouvre pas davantage ses 

frontières « aux produits concurrents de ceux des RUP » issus des pays tiers ayant des critères éco-

nomiques, sociaux et environnementaux très inférieurs à ceux des Européens (Mexique, Mercosur, 

Philippines, Indonésie, …) ou bénéficiant des larges économies d’échelle (Australie, Etats- Unis, …) 

irréalisables dans les territoires ultrapériphériques domiens. 

 

Pour ce qui concerne le sucre qui constitue la première valeur d’exportation de La Réunion, le marché 

européen des sucres spéciaux sur lequel l’industrie sucrière réunionnaise est positionnée est un mar-

ché de niche mature de 250 000 T (à comparer aux 18 millions de tonnes consommées en Europe) déjà 

ouvert à plus de 60% à la concurrence des pays tiers, principalement les Etats ACP.  

Dès lors, aucune nouvelle concession commerciale ne doit être octroyée sur les codes douaniers 

relatifs à ces sucres (1701 1390 ; 1701 1490 ; 1701 9100 ; 1701 9990) à des pays tiers car elle  porte 

atteinte à l’équilibre actuel des industries sucrières domiennes.  

 

Afin de prévenir, le plus en amont possible, les risques de destructions des secteurs économiques clés 

des RUP par la conclusion d’accords commerciaux, il est indispensable que : 

 

1. Conformément aux termes du TFUE, les mandats de négociations confiés par les Etats 

membres à la Commission européenne précisent systématiquement « la nécessaire prise en 

compte des contraintes et des spécificités des RUP dans l’élaboration des termes de l’accord». 

2. Conformément aux engagements pris par la Commission dans sa communication de 2012, une 

étude d’impact quantifiée des effets d’un accord commercial sur les économies des RUP soit 

systématiquement réalisée en amont de chaque négociation entre l’Union européenne et les 

pays tiers ; ou le cas échéant que soit reconnu à l’Etat membre duquel relève la/les RUP la 

compétence d’émettre des recommandations spécifiques pour sa/ses RUP . 
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3. S’agissant de l’industrie sucrière, les lignes tarifaires relatives aux sucres spéciaux soient ex-

clues des négociations en cours et à venir entre l’UE et les pays tiers concernés. 

4. En aval et pour les accords déjà conclus, une clause de sauvegarde disposant d’une procédure 

de déclenchement immédiate et opérationnelle soit utilisée. 

 

c. Le pouvoir et le contrôle de l’Etat  - clause de sauvegarde sur le marché local  

L’équité d’accès des productions agricoles et agroalimentaires à leurs marchés passe également par 

une juste concurrence de ces productions par rapport à l’importation. La notion de produits de déga-

gement et de marché de dégagement a été officiellement reconnue dans le cadre de l’article 64 de la 

loi égalité réelle. Il convient que sa mise en œuvre opérationnelle soit assurée par les pouvoirs publics, 

afin que ces produits à des prix sans équivalent sur le marché national ne puissent plus être commer-

cialisés sur notre territoire, car constituant une concurrence déloyale déstabilisant fortement nos pro-

ductions locales.   
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III. Proposition d’initiatives concrètes pour répondre aux enjeux de développement et 

d’adaptation de l’offre et de durabilité 

 

A. Pour accompagner l’évolution de notre agriculture 

1. La préservation/le développement du foncier agricole et le développement de politiques 

volontaristes pour accompagner l’installation de nouveaux exploitants 

Il convient de développer la surface agricole utile, et maintenir la capacité productive des filières 

agricoles en mettant en œuvre systématiquement le principe « Eviter, Réduire et Compenser ».   

Il est également nécessaire de faciliter l’installation de nouveaux producteurs et le transfert 

d’exploitations existantes par des politiques d’accompagnement volontaristes afin de préserver voire 

d’augmenter le nombre d’exploitations. A ce titre, les difficultés et lourdeurs administratives 

rencontrées dans la mise en œuvre du FEADER 2014-2020, et qui ont constitué des freins importants à 

l’installation de nouveaux exploitants sur la période concernée, doivent être prises en compte dans le 

cadre du futur FEADER.  

 

2. La mutualisation et le renforcement des échanges entre familles professionnelles 

La consolidation des groupements des producteurs agricoles et la poursuite de la structuration des 

filières au travers des interprofessions demeurent la condition sine qua non du développement du 

secteur agricole et agroindustriel réunionnais.  

Dans ce cadre, il est indispensable de favoriser les échanges entre producteurs et transformateurs 

pour la réalisation de cahier des charges de production et d’élaboration de produits finis. Il est 

également important de tendre vers une mutualisation les outils de veille et d’étude afin d’identifier 

de manière plus efficace les besoins du marché en termes tant de qualité que de quantité. 

Enfin, il convient de faciliter la mutualisation des moyens de recherche et de certaines études 

notamment celles sur les solutions aux menaces biologiques.  

 

3. Renforcer la formation des exploitants agricoles, notamment dans le domaine de l’agro-

écologie et des nouvelles pratiques culturales 

La formation constitue un enjeu majeur de développement de nos productions agricoles. Il est ainsi 

nécessaire de renforcer les compétences des agriculteurs sur les techniques de production innovantes, 

et la gestion de l’entreprise agricole. 

De même, afin de développer l’agriculture raisonnée, l’agriculture biologique ainsi que de nouveaux 

modes de cultures (hydroponie et aquaponie en lien avec la filière piscicole), un accompagnement des 

agriculteurs est indispensable. 
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B. Pour accompagner une industrie agroalimentaire locale plus performante et compétitive 

1. Renforcer la connaissance du marché 

Afin de développer des produits toujours plus en phase avec les attentes des consommateurs, tant en 

termes de qualité, que de prix ou de praticité, il est indispensable de développer une lecture 

permanente et conjointe des attentes des consommateurs pour anticiper les évolutions des marchés 

des produits transformés. Cette dernière doit notamment permettre d’identifier les marchés actuels et 

en développement qui permettraient la création de nouveaux produits d’import-substitution, en lien 

avec les marques nationales ou européennes. 

2. Améliorer l’approvisionnement des outils industriels et la gestion des coproduits 

industriels 

La performance et la compétitivité des outils agro-industriels passent nécessairement par un 

rapprochement des groupements de producteurs et des transformateurs, afin de favoriser le 

développement de la transformation de la production agricole réunionnaise. 

Compte tenu de la réalité insulaire, des problématiques de gestion des déchets, et de recherches de 

compétitivité des outils industriels, il convient également de travailler sur une circularisation des 

matières mises en œuvre dans le secteur industriel et accompagner une meilleure valorisation des 

coproduits par un recensement et une recherche de débouchés sur le marché réunionnais ou 

extérieur. 

3. Renforcer la commercialisation des produits locaux 

Le renforcement de la commercialisation des produits locaux passe notamment par le fait de 

permettre aux groupements de producteurs d’accompagner les entreprises dans des démarches 

collectives de commercialisation compatible avec le droit de la concurrence. 

Il est également indispensable de stimuler la distribution afin qu’elle valorise davantage la production 

locale, avec un levier financier d’accompagnement sur la mise en avant et la commercialisation des 

nouveaux produits et des produits de niches locaux. L’organisation des filières autours 

d’interprofessions longues trouve ainsi tout son sens.  

4. Adapter l’accompagnement public aux défis industriels réunionnais 

L’accompagnement public a également un rôle primordial à jouer dans le renforcement du tissu 

agroindustriel local, en facilitant notamment le développement du foncier industriel et logistique, en 

assouplissant les démarches administratives des collectivités et en adaptant au contexte local les 

cadres d’intervention permettant la réalisation de zones d’activités. 

 

C. Pour valoriser l’offre de produits réunionnais (qualité, durabilité, modèle social, 

complémentarités des filières) 

1. Redonner à l’alimentation sa place primordiale 

Un travail d’information large et efficace doit être mené afin d’informer les consommateurs sur 

l’alimentation, en reconnectant l’alimentation aux notions culturelles et cultuelles, de cohésion 

sociale, de plaisir gustatif. De même, l’éducation de la jeune génération à la diversité alimentaire et 

aux modes de préparation culinaires demeure un point fondamental 

 

2. Renforcer le lien entre consommateurs et production locale 

De même qu’une communication sur la place primordiale que doit avoir l’alimentation dans la vie de 

chaque citoyen est primordiale, l’information des consommateurs sur l’importance du maintien et du 
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développement de filières de production alimentaire locale est fondamentale. En effet, seule une 

production alimentaire locale permet : 

a. une réponse adaptée aux spécificités réunionnaises,  

b. une proximité géographique assurant un approvisionnement constant du marché, 

c. un impact économique sociétal positif plus important pour notre territoire. 

 

D. Pour accompagner la stratégie d’internationalisation des entreprises réunionnaises  

La stratégie d’internationalisation des entreprises réunionnaises ne peut se faire sans : 

- Le développement d’un soutien logistique à l’exportation vers la France métropolitaine et 

ultrapériphérique, les pays européens mais également vers les pays tiers notamment les 

pays de la zone océan Indien. 

- Des mesures incitatives au regroupement de producteurs ou d’industriels dans des 

stratégies d’internationalisation avec le maintien et le développement de dispositifs de 

soutien : études de marchés ; marketing produits et commercialisation ; logistique 

d’expédition, de stockage et de livraison ; partage de ressources humaines et 

mutualisation d’outils de production ou de conditionnement. 

- Renforcement de l’accompagnement des outils de commercialisation localisés dans les 

territoires export (y compris France continentale). 

 


