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Gérard Larcher au Parm : « C'est une vraie
démarche de valorisation du territoire »
Ericka Morjon e.morjon@agmedias.fr mardi 31 janvier 2023

Gérard Larcher, le président du Sénat, a visité le Pôle
agroressources et de recherche de Martinique (Parm), au
Lamentin. Il a découvert comment la structure soutient les
filières et les entreprises du secteur de l'agro-
transformation.

Accueil - Économie

Accueilli par Nicaise Monrose, président du Parm, Gérard Larcher a découvert le dynamisme du secteur de
l'agro- transformation. • PHOTO ERICKA MORJON
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«Nous avons voulu montrer au président du Sénat à quoi sert le Parm, comment
nos équipes mettent leurs services à disposition des filières et des entreprises »,
explique Katia Rochefort, directrice de la structure. Il est vrai que si le Parm est
plutôt discret, il n'en est pas moins extrêmement actif et son apport à
l'écosystème économique local est précieux. En tant que centre de ressources
technologique, le Pôle est un partenaire incontournable du développement et de
l'innovation dans le domaine de l'agro-transformation. Il met à la disposition des
professionnels ses compétences et ses équipements, sert d'incubateur pour de
nouveaux projets, et dispense aussi des formations. 

« Des débouchés importants »
Gérard Larcher a visité les différents laboratoires où il a rencontré les équipes qui
travaillent à la création de nouvelles filières économiques notamment sur la
renaissance du cacao local, l'état des connaissances sur les plantes aromatiques
et médicinales, et la caractérisation des miels martiniquais. Le président du Sénat
a apprécié les dispositifs d'accompagnement des entreprises comme la halle
technologique et le parcours d'innovation proposé aux porteurs de projet depuis
l'idée jusqu'à la mise du produit sur le marché. Il a découvert quelques références
locales soutenues par le Parm comme Ti Bouboun et les plats cuisinés Comia. La
visite s'est terminée par la présentation d'un projet en émergence : le réseau de
coopération pour la valorisation des bioressources qui regroupe 24 acteurs
(entreprises, Cirad, Parm...).

Gérard Larcher s'est montré enthousiaste et admiratif du travail réalisé : « C'est
une vraie démarche de valorisation du territoire. Je n'aurais pas imaginé, par
exemple, que la goyave ou les plantes puissent être transformées de cette
manière. Et nous voyons bien qu'il y a des débouchés économiques, des
débouchés pour l'emploi et aussi pour l'identité qui sont importants. Il faut
travailler ensemble, il faut l'université, le territoire, des laboratoires de recherche
et, naturellement, il faut un soutien de l'État. »
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Nadine Thérèse-Bazile, responsable du laboratoire de microbiologie et physicochimie, a présenté le travail sur
les fèves de cacao et les miels locaux. • Photo Ericka Morjon
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L'utilisation des plantes aromatiques et médicinales a fortement intéressé le président du Sénat, ici avec Jessy
Mathos, ingénieure recherche et développement. • Photo Ericka Morjon
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Place Hurrard, Ti Bouboun, Yodi, Lauzéa, quelques produits soutenus par le Parm et présentés par Saïda
Karramkan, chargée de mission innovation. • Photo Ericka Morjon
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La transformation des légumes pays offre de nombreux débouchés expliqués par Sandra Adenet, responsable
du pôle recherche et développement. • Photo Ericka Morjon

Nicaise Monrose, président du Parm
« Le Parm existe depuis 20 ans déjà et c'était l'occasion de montrer nos
réalisations concrètes, de nombreux produits agroalimentaires que l'on trouve
sur le marché local, sur les étals, et qui sont de plus en plus appréciés des
Martiniquais. Le Parm a beaucoup fait pour la transformation de la production
locale et il était important que Gérard Larcher sache qu'il existe cette activité
en Martinique et découvre tous les travaux réalisés ici. Il a vraiment apprécié
cette visite et a pu voir l'importance de travailler le produit local. » 
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Nicaise Monrose • Ericka Morjon

Catherine Conconne, sénatrice
« J'ai suggéré cette visite car je suis partisane de dire qu'il y a aussi des choses
qui fonctionnent bien à la Martinique et que l'on arrête de toujours parler de
nous en termes de problèmes et de handicaps. Il y a de belles réalisations
qu'il faut mettre en valeur. Et cela nous aide aussi quand nous montons au
créneau pour réclamer plus en recherche et développement car cela montre
que nous sommes légitimes à le faire. Cela peut nous aider, demain, à avoir
des aides ou dispositifs fiscaux substantiels sur tout ce qui est recherche et
développement. C'est l'avenir de la Martinique ! »
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