Fort-de-France, le 10 décembre 2021

Communiqué de presse

Le Réseau de coopération pour la valorisation
des bio-ressources en Martinique, lauréat de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt du « Plan Innovation Outre-mer »

Le « Plan Innovation Outre-mer » (PIOM), dans le cadre du plan France Relance et du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), vise à soutenir une diversification et une modernisation des
économies ultramarines. Pour ce faire, il accompagne l’innovation dans des secteurs à forte valeur
ajoutée. L’appel à projets de ce PIOM, doté de 14 M€, sera lancé en 2022. Afin d’accompagner les
potentiels porteurs de projets, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) doté de 1,2 M€ a été lancé en
2020. Trente-deux projets ont été déposés et instruits par un jury indépendant d’experts.
Un projet martiniquais fait partie des treize lauréats annoncés par le Premier ministre le 26
novembre dernier : le « Réseau de coopération pour la valorisation des bio-ressources en Martinique » qui
est porté par le PARM (Pôle Agro ressources et de Recherche de Martinique). Financé à hauteur de 56 133
euros pour cette phase d’accompagnement, le projet regroupe onze partenaires, en amont et en aval de
la chaîne de valeur, dont le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement), l’université des Antilles et l’IT2 (Institut technique tropical).
Le réseau veut répondre à deux enjeux majeurs : accélérer les retombées de la bio
économie des produits bio-sourcés du territoire et développer la compétitivité de filières émergentes. Audelà de la détection de niches de marché dans les domaines des biocides, des compléments alimentaires
ou encore des cosmétiques, il s’agira d’accompagner puis de valoriser les projets les plus stratégiques.
L’approche multidisciplinaire prend appui sur une base de données de soixante-dix plantes aromatiques
et médicinales à haut potentiel de valorisation économique.
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