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TransAgriDom 

Réunion d’animation 
Action 1 

  
Relevé de conclusions 

  
Jeudi 18 octobre 2018 
10h00-11h30 (Skype) 

  

Rédacteur : 
Jean-Marc Thevenin 

Nombre de 
pages : 8 

Date d’envoi : 
31/10/2018 
  

  

Présents : 
Porteur du projet et Responsable de l’Action 1 : Jean-Marc Thevenin (JMT) 
Responsables de tâches : Mathilde Heurtaux (MH), Sophie Cluzeau-Moulay (SCM), 
Pierre Rebuffel (PR), Christophe Poser (CPo) 
  
Diffusion : 
Liste des présents 
Dépôt dans Coatis / Espace Collaboratif « TransAgriDom », en attendant l’ouverture 
du projet dans Promaki 
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Objectif : Lancement et organisation de l’Action 1 
  
ODJ : 

1.      Présentation du projet : objectifs, partenariat, organisation du projet 
2.      Première phase : dates, activités, livrables 
3.      Modalités d’animation et de gouvernance 
4.      Administration 
5.      Avancement et Activités à venir 
6.      Points divers - Questions - Discussion 
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Compte-rendu 
  

1.      Présentation du projet 
  
Objectif principal de TransAgriDom : Accentuer la synergie entre territoires et acteurs des 
Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole pour assurer la transition agro-écologique dans 
l’outre-mer français. 
  
Date de début du projet : 2 août 2018 
Date d’achèvement du projet : 30 juin 2021 
  
Les objectifs spécifiques du projet sont de : 

·   renforcer et enrichir le réseau en intégrant davantage les acteurs du développement 
rural (groupements d’actions locales, structures d’enseignement, parcs régionaux ou 
nationaux, groupements de défense sanitaire, structures membres des réseaux 
ruraux, etc.) ; 

·   faciliter les échanges, mutualiser les connaissances et les expériences par la mise à 
disposition d’outils et de formes d’animation adaptés et l’organisation de rencontres 
tant en terrain tropical que tempéré sur des thématiques d’intérêt partagé ; 

·   réaliser des supports de communication, de connaissance, de conseil ou 
d’enseignement, qui contribueront à la mise en œuvre des PDR ; 

·   encourager la conception et l’utilisation de systèmes de production agricole innovants 
et de pratiques agronomiques respectueuses de l’environnement ; 

·   monter des projets collaboratifs inter-régionaux ; 
·   contribuer à la définition des orientations des politiques locales et des programmes 

d’enseignement par l’apport de connaissances et de besoins issus du terrain, et par 
l’analyse comparative des programmes régionaux ; 

·   faciliter l’intégration des territoires ultramarins dans le dispositif et le paysage 
européens. 

  
Organisation en 6 actions : 
Action 1. Animation-Coordination-Transfert ; Responsable : Jean-Marc Thevenin (Cirad) 
Action 2. Innovations techniques en filières végétales ; Responsable : Patrice Champoiseau 
(IT2) 
Action 3. Innovations techniques en filières animales ; Responsables : Pascale Achard et 
Patrick Hoareau (FRCA) 
Action 4. Innovations techniques en filières apicoles ; Responsable : Olivier Esnault et Didier 
Guilhen (GDS Réunion) 
Action 5. Des systèmes intégrateurs pour une agriculture durable – L’arbre au cœur des 
pratiques ; Responsable : Stéphane Saj (Cirad) 
Action 6. Société, agriculture et ruralité ; Responsable : Cécile Morelli (EPN Coconi) 
  
Consortium TransAgriDom 
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18 structures, un peu différent du consortium AgroEcoDom. 
Durcissement des règles du service instructeur et de l’autorité de gestion par rapport à 
la prise en charge de frais de structures non membres du consortium. 
Première phase du projet : justifier des frais de déplacement/hébergement des non-
membres du consortium par une prestation de service hautement argumentée, d’un 
coût unitaire inférieur à 2 k€ HT. 
Deuxième phase du projet : pas de prise en charge possible pour les non-membres du 
consortium. Possibilité d’enrichir le consortium pour la seconde phase. 
  

2.      Rappel des engagements de la demande d’aide pour l’Action 1 pour la 
première phase du projet (2 août 2018 – 31 décembre 2019) 

 
Objectifs de l’action : 
Assurer les relations entre partenaires et gérer les aspects administratifs et financiers 
Elaborer les demandes d’aides et de paiements, les rapports techniques et financiers 
à destination de l’autorité de gestion, à partir des éléments fournis par les partenaires 
Assurer le respect des engagements 
Assurer la gouvernance du projet 
Assurer l’animation du projet et la supervision de l’animation des différentes actions 
et/ou tâches 
Organiser les différents évènements  
  
Détails par tâche et Livrables : 
 
Tâche 1.1. Gestion administrative et financière - JM Thevenin 
Mettre en place les conventions avec l’autorité de gestion et avec les partenaires le cas 
échéant 
Préparer les demandes d’aides et de paiement 
Réaliser le reporting 

→ Livrables : Conventions signées. Rapport technique et financier du projet. 
 
Tâche 1.2. Animation et gouvernance - JM Thevenin et M Heurtaux 
Mise en œuvre de la gouvernance du projet 
Organisation d'un Copil de projet 
Organisation d’une animation trimestrielle (comité technique) entre pilotes de projet, 
d’actions et de tâches 
Organisation des réunions bimestrielles des instances d’animation du réseau (CSR-
Comité de Suivi des RITA, RAR-Réunion des Animateurs RITA) 
Mise à disposition d’espaces collaboratifs dans Coatis 



TransAgriDom  - Relevé de conclusions - Action 1-  Réunion 18 Octobre 2018      page  5 / 8 

→ Livrables : Compte-rendu du Copil, des réunions de comité technique, des réunions 

CSR et RAR [Rapport d’analyse du fonctionnement des GT associés aux Actions 2, 3, 
4, 5 ; Liste des espaces collaboratifs] 
 
Tâche 1.3. Organisation de rencontres et colloques - Ch. Poser 
Organiser des rencontres annuelles 2019 des RITA en marge du Salon International 
de l’Agriculture à Paris 
Organiser des rencontres en Guyane 
→ Livrables : Actes des colloques/rencontres et CR des réunions d’ateliers : Paris en 

mars 2019 ; Guyane en 2019. Produits de ces rencontres (vidéos, posters, comptes 

rendus d’ateliers, guides des visites de terrain etc.). 
 
Tâche 1.4. Communication - JM Thevenin 
Etablir un plan de communication sur le projet 
S’assurer d’une bonne communication via le système d’information Coatis ou autres 
canaux d’information (lettres RITA, réseaux sociaux RITA, sites des partenaires, 
Interview TV ou radio lors des évènements, articles sur le site des réseaux ruraux 
régionaux, français ou européen en lien avec la cellule d’animation nationale du RRN, 
etc.) mais aussi en invitant les acteurs du développement rural aux différents 
évènements qui seront organisés 
→ Livrables : Plaquette de présentation du projet [Plan de communication] 
 
Tâche 1.5. Transfert : Outils et méthodes - M Heurtaux et P Rebuffel 
Proposer aux prescripteurs de partager leurs expériences pour consolider leur savoir-
faire afin de pouvoir, dans la diversité de situations dans lesquelles ils interviennent, 
choisir la méthode d’appui la mieux adaptée, pour favoriser l’appropriation des 
innovations par les agriculteurs. 
Les méthodes collectives et participatives seront plus particulièrement mises en avant. 
Les besoins des prescripteurs comme ceux des agriculteurs seront pris en compte. 
→ Livrables : Forum transfert sur Coatis [Grille de lecture méthodologique, Une dizaine 

de questions/situations analysées sur le forum, Groupe inter-Dom créé, Stratégie du 
groupe élaborée] 
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Tâche 1.6. Europe - Partenariat Européen pour l’Innovation et Réseaux Ruraux - 
M Heurtaux et JM Thevenin 
Proposer un sujet de focus group aux instances européennes 
Relayer les appels à projets et monter, selon les opportunités de financement, des 
projets inter-DOM associant le cas échéant des Etats-Membres 
→ Livrables : [Sujet du focus group, Texte de réponse à AAP si éligibilité de nos 
activités]               
  
N.B. Les livrables entre [....] figurent dans le descriptif du projet mais pas dans la 
demande d’aide. 
 
 
 3.      Modalités d’animation et de gouvernance 
  
Animation technique du projet : réunions trimestrielles entre responsables de projet et 
d’actions (CT-Comité technique). Un responsable d’action, en cas d’indisponibilité, 
pourra se faire représenter par un responsable de tâche. 
 
Chaque responsable d’action ou de tâche animera à son niveau selon la nécessité : 
Pour l’Action 1, il est décidé qu’a minima une réunion se tiendra 1 ou 2 semaines avant 
la réunion trimestrielle CT, afin de notamment préparer cette dernière. 
 
Les réunions des animateurs RITA et du Comité de Suivi des RITA (qui intègre 
notamment les autorités de gestion et les services déconcentrés de l’Etat) viendront 
alimenter les réflexions au sein du CT du projet et réciproquement. 
  
Le premier Copil du projet se tiendra le Mercredi 27 février 2019 en matinée 
Composition : membres du consortium + CGET + RRN + Régions de France 
(Invités : DMOM, ASP, …) 
Montrer que ça a bien démarré... 
 
Pour assurer une traçabilité vis-à-vis de l’autorité de gestion et de l’Europe, des CR de 
réunion seront rédigés, en utilisant le présent modèle qui sera agrémenté d’un logo en 
entête. 
Inviter tous les responsables de tâches dans l’espace collaboratif 
  

4.      Administration 
  
2 octobre 2018 : Passage de la demande d’aide pour la première phase du projet (si 
dossier complet) au Comité exécutif du RRN. 
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Si avis favorable du Comex, alors : 
Fin novembre 2018 :  conventionnement possible MAA-Cirad. 
Décembre 2018 : conventionnement Cirad-Partenaires. 
19 octobre : réunion RRN à Paris (JMT - SCM) 
 
 

5.      Avancement et Actions à venir 
 
 

Tâche Réalisé A faire d’ici fin 2018 

Tâche 1.1 Modèle de convention partenariale 
bilatérale en cours de validation 

Convention MAA-Cirad en attente de 
réception 
Modèle de convention de prestation de 
service à faire 
Signer les conventions 
Préciser les budgets (JMT en attente du 
RI de la 1ère phase). 
 

Tâche 1.2. Date Copil fixée : 27/02/2019 
Dates prochaines réunions : 

- CT : 8/11, 13h30 – 15h00 
- CSR : 30/10, 11/12 
- RAR : 24/10, 13/12 

Organiser le Copil 
Fixer un calendrier prévisionnel de 
réunions du CT 
 

Tâche 1.3. Dates et grandes lignes des 
rencontres SIA-RITA-TAD élaborées 
27-28/02, 1/03/2019 

Organiser les rencontres SIA-RITA-TAD  
JMT se rend en Guyane en novembre 
2018 pour mobiliser les acteurs pour les 
rencontres Guyane 2019 

Tâche 1.4.  Etablir le plan de communication sur le 
projet 
Réaliser la plaquette de présentation du 
projet avec éléments graphiques 

Tâche 1.5. Forum installé Paramétrer le Forum 
Grille de lecture 

Tâche 1.6. Contacts avec partenaires 
européens 

Sujet du Focus group 
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5.      Points divers – Questions – Discussion 
    
Essayer de mobiliser les DAAF et CT sur les activités de RITA / TAD → affichent sur 

leurs sites afin qu’ils cautionnent nos activités 

  
Forum Transfert : impliquer quelques personnes des chambres et lycées (VVDK, 
Stéphane Ravelojaona, etc) et des institutionnels + CFPPA, MFR… ? 
  
JMT : Partager un tableau Excel de tenue des réunions et activités communes, de façon 
à ce que chacun puisse y inscrire son temps de travail 
 
  
  
Documents de référence : 
Schéma de la structuration du projet 
Descriptif technique officiel du projet 
Formulaire Cerfa de demande d’aide multi-financeurs 1ère phase 
 
 

 


