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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REUNION 2014-2020 

 
SOUS MESURE 16.2 : AIDE AUX PROJETS PILOTES ET A LA MISE AU POINT DE NOUVEAUX 

PRODUITS, PRATIQUES, PROCEDES ET TECHNOLOGIES  
 

TYPE D’OPERATION : 16.2.1 MISE AU POINT DE NOUVEAUX PRODUITS, PRATIQUES, 
PROCEDES DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET EXPERIMENTATION AGRONOMIQUE  

 
 
FILIERE OU THEMATIQUE : FILIRERES ANIMALES / RITA 
 

FFiicchhee  AAccttiioonn  NN°°11  
 
Intitulé : 
ANIMATION et COORDINATION du Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole 
 
Objectifs de l’action 
Assurer l’animation du Réseau, la coordination des acteurs et des actions conduites. 
Conforter la dynamique des filières animales et renforcer la synergie entre elles. 
Assurer la mise en place et le suivi des actions bovines du RITA. 
 
Descriptif détaillé 
1 - Animation : 
Aller à la rencontre des filières pour faire remonter les besoins d’innovation, recherche, 
expérimentations, formation… 
Rencontrer tous les partenaires locaux et voir comment ils peuvent répondre à la demande des 
professionnels. 
Mettre en place le réseau.  
Faciliter les échanges entre les différents acteurs au travers de comités techniques et de 
groupes de travail regroupant les acteurs privilégiés par thématique. 
Mettre en place des référents pour chaque structure partenaire pour avoir un interlocuteur 
privilégié. 
Mettre en place des éleveurs référents qui prennent une part active dans le RITA,  participent 
aux expérimentations, aux GT et apportent un regard critique sur la démarche, essentiellement 
sur la partie transfert. 
S’assurer, avec l’appui des comités techniques, que tous les intervenants des filières soient au 
courant de la démarche et participent, chacun à son niveau et dans son cœur de métier à la 
bonne réussite des actions. 
Faire vivre le réseau en instaurant une dynamique participative de tous les partenaires. 
Mettre en place des outils de communication à l’échelle locale et nationale (en coordination 
avec les autres animateurs locaux). 
Organiser le (les) CPR annuel(s). 
Représenter le RITA Animal Réunion lors des séminaires nationaux ou des évènements en 
lien avec le réseau, à la Réunion, en métropole ou dans un autre DOM. 
Echanger avec les animateurs locaux sur des thématiques communes et sur la vie du réseau. 
Echanger avec les animateurs et le réseau RITA inter-Dom sur des thématiques communes. 
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2 -  Coordination/pilotage du RITA des actions bovines : 
Faciliter les échanges entre les différents acteurs sur les thématiques sanitaires, fourrages et 
alimentation. 
Mobiliser les interlocuteurs privilégiés par thématique au sein de chaque structure concernée. 
S’assurer de l’avancée des actions, de la coordination entre les acteurs et de leur implication 
dans les actions, chacun restant dans son cœur de métier. 
S’assurer que tout ce qui est décrit dans les actions pour atteindre les objectifs soit 
effectivement mis en place. 
Planifier la mise en place et la conduite des actions. 
Réunir les différents partenaires autant que nécessaire. 
Venir en appui aux structures pour l’organisation des journées thématiques, groupes de 
progrès, formations. 
 
 
Moyens matériels et techniques utilisés 
Véhicule, ordinateur portable, téléphone 
 
 
MOYENS humains MOBILISES (*) 
 Les personnels affectés ne doivent pas être désigné nominativement mais par le biais de référence budgétaire ou autre immatriculation 
(*) A définir selon le cadre d’intervention du type d’opération 
 
- Année 2015 (6 mois de juillet à décembre): 
 

POSTE 

Année prévisionnelle N  
de mise en oeuvre 
ETP Masse salariale Frais de 

déplacement 
Prestations, 
Frais directs 
liés à l’action 

Matériel et 
équipements 

Frais de publication et 
communication 
 

Chercheur    
  

 

Directeur technique / 
Chef de projet 1 22 500 3 000 

  
 

Ingénieur     
  

 

Technicien     
  

 

TOTAL 1 22 500 3 000 
 

1 5 00 
 

4 000 

 
 
- Année 2016 à 2018 : 
 

POSTE 

Année prévisionnelle N  
de mise en oeuvre 
ETP Masse salariale Frais de 

déplacement 
Prestations, 
Frais directs 
liés à l’action 

Matériel et 
équipements 

Frais de publication et 
communication 
 

Chercheur    
  

 

Directeur technique / 
Chef de projet 1 45 000 6 000 

  
 

Ingénieur     
  

 

Technicien     
  

 

TOTAL 1 45 000 6 000 
 

3 000 
 

8 000 
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Détails des frais (sur une base annuelle): 
- Frais de déplacement liés au déplacement dans la fonction d’animation à la Réunion : 6 000€ 
- Prestations : Frais de missions hors département (Métropole et DOM) sur la base d’un 
déplacement en Métropole et d’un déplacement OI : 3 000€ 
- Frais de communication et de publication : Production de documents de communication 
(Ecrit, TV et participation aux manifestations) : 8 000€ 
 
 
ARTICULATIONS AVEC UNE(D’) AUTRE STRUCTURE(S) 
- Au niveau local avec le Réseau: SICA REVIA, SICALAIT, OVICAP, AVIPOLE, CFS, 
CPPR, CPLR, COOPEMIEL, Chambre d’Agriculture, GDS, ARP, CIRAD 
 
- Au niveau national avec l’ACTA et instituts techniques et autres RITA Réunion et inter 
DOM 
 
RESULTATS ATTENDUS 

Indicateurs de réalisation : 
 
- 2015 : 
 

Libellé des indicateurs de 
réalisation 

Valeur année prévisionnelle 2015 
de mise en oeuvre 
 

observations 

Mise en place de réunions de 
suivi 5  

Nombre d’actions visées 3  En fonction des priorités définies 
 
 
- De 2016 à 2018 :  
 

Libellé des indicateurs de 
réalisation 

Valeur années prévisionnelles 2016 - 2018 
de mise en oeuvre 
 

observations 

Mise en place de réunions de 
suivi 20  

Nombre d’actions visées 7 En fonction des priorités définies 
 

 
 
Indicateurs de résultat  

- 2015 : 
 
Libellé des indicateurs de 
résultats 

Valeur de référence 2015 
 

Valeur année prévisionnelle N  
de mise en oeuvre s 

Nombre de réunions de travail 
avec les partenaires  5 par an 

 
 
 

Nombre d’actions aboutis et 
transfert en cours  Aucunes actions abouties en 2015, date 

de mise en œuvre du RITA Animal 

 
 
- De 2016 à 2018 : 
 

Libellé des indicateurs de 
résultats 

Valeur de référence 2016 - 2018 
 

Valeur année prévisionnelle N  
de mise en oeuvre 

Nombre de de réunions de 
travail avec les partenaires  20 par an  

 
Réunions de travail thématiques avec les 
partenaires et les éleveurs 
 

Nombre d’actions aboutis et 
transfert en cours  

- Actions de formation : 3 /an 
- 3 à 5 résultats sous différentes formes 

(fiches techniques, films, transferts 
techniques aux éleveurs, journées de 
sensibilisation,…) 

Actions de formation, transfert de 
résultats sous le contrôle de l’animation 
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Impact attendu sur les objectifs spécifiques de l’action 
- Générer un fonctionnement collectif et partenarial autour des actions de recherche et 
développement, avec une implication de tous les acteurs permettant d’avoir un réseau 
opérationnel et efficace. 
- Permettre, grâce à un pilotage externe aux structures concernées, une bonne conduite des 
actions dans l’esprit RITA et la réalisation des objectifs déclinés pour chacune.  
 
 
Impact attendu sur les objectifs du PRAAD 
OP1- renforcer l’efficacité du conseil aux éleveurs 
OP2 - renforcer les plateaux de compétences en termes de recherche et expérimentation 
OP3 – renforcer les liens agriculture et recherche 
 
 


