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6ème Colloque annuel des RITA 
 

Organisé sous le haut patronage du 
Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation 

 

Vendredi 2 mars 2018 
Parc des Expositions, Pavillon 1.2, Espace 2000, Porte de Versailles, Paris 

 

« L’innovation au service des filières agricoles ultramarines » 
 

Présidence : Catherine GESLAIN-LANEELLE, Directrice Générale de la DGPE ou son représentant 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

9:00 Café d’accueil, enregistrement 

9:30  Présentation, introduction (DG DGPE) 

9:45 L’innovation au service des filières agricoles ultramarines 

 9:45 L’innovation agricole par et pour les agriculteurs et les filières 
- L’innovation en agriculture : quelques repères 

Guy FAURE (Cirad) 
- Méthode de traque aux innovations des agriculteurs 

Jean-Marc MEYNARD (INRA) 
- Un projet d’accompagnement de l’expérimentation endogène paysanne 

Patrice CHAMPOISEAU (IT2) 
10:30 Discussion 

10:45 Le transfert et l’appropriation des innovations par les agriculteurs 
- Dispositifs, leviers et outils du transfert de l’innovation dans les DOM 

Jean CHAMPAGNE (Acta) et Jean-Marc THEVENIN (Cirad) 
- Couplage d’activités de transfert/développement et de formation en Martinique 

Gilles MOUTOUSSAMY et Ingrid KECLARD (CA Martinique) 
- Appropriation d’innovations par les agriculteurs : Témoignages 

des acteurs de la lutte biologique La Réunion 
des acteurs de la filière agrume à Mayotte  

des acteurs de la filière agrume en Guadeloupe (vidéo) 

11:30 Discussion 

11:45 Les RITA, stimulateurs de synergies entre dispositifs, programmes et territoires ultramarins 
- Liens et synergies entre les RITA et les différents plans de politiques publiques : l’exemple 

d’Ecophyto 
Isabelle JEAN-BAPTISTE (CA Martinique) et Thibault GUINGUAND (CA Guyane) 

12:00 Discussion 
 
12:15 Synthèse et conclusions (DGPE) 

12:30 Cocktail déjeunatoire 

Inscription gratuite en ligne, souhaitée au plus tard le 21 février 2018 : 
>> Colloque 2018 RITA 

 

http://coatis.rita-dom.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1IxAIyREG9vy5D7KhcyJVAzubGIfOv49IFIBRRhagw4kw3A/viewform?entry.187148634&entry.15876844&entry.1898661719&entry.193288926&entry.810333451


 
Salon International de l’Agriculture 2018 

 
Parc des Expositions « PARIS EXPO » 

Plan d’accès 
 
 
Adresse : Porte de Versailles 
 1 Place de la Porte de Versailles 
 75015 Paris 
 
 
Transports en commun : 

Métro 
 Ligne 12 : Station "Porte de Versailles", cette ligne dessert les gares Montparnasse et St Lazare. 
 Ligne 8 : Station "Balard" 

Tramway 
 Ligne T2 : Arrêt "Porte de Versailles" 
 Ligne T3a : Arrêt "Porte de Versailles". 

Bus 
 Ligne 80 : Arrêt "Porte de Versailles". 
 Ligne 39 : Arrêt "Desnouettes" ou "Porte d'Issy" 

 
 
 

 

https://www.salon-agriculture.com/Infos-pratiques/Venir-au-Salon/Acces-au-salon

