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Projet TransAgriDom (TAD) 

Réunion responsables 
d’action et de tâches 

 

Compte-rendu 
 

Date 16/10/2018 
8-9h et 10-11h (Heure Antilles) 

Rédacteur :  
Stéphane Saj 

Nombre de pages : 
5 

Date d’envoi :  
16/10/2018 

 

Invités : 

Responsable d’action : Stephane Saj (Cirad) 

Responsable tâche 1 : Jonathan Louis-Sydney (PNR Martinique) 

Responsables tâche 2 : Youri Uneau (Assofwi) 

 

Diffusion : 

Responsable du projet (JM Thévenin) 

Liste des présents 

Dépôt dans Coatis / Espace Collaboratif «  TransAgriDom » 

 

Objectif : Modalité de mise en œuvre de l’action dans la 1ère phase du projet ; modus vivendi entre les 

porteurs de l’action 

 

 

ODJ : 

1. Point sur la 1ère réunion du 26/09 avec JM Thévenin et l'ACTA 

2. Présentation de l’action dans le projet : objectifs, partenariat, organisation du projet 

3. Modalités d’animation 

4. Première phase : dates, activités, livrables 

5. Administration 

6. Points divers 

7. Actions à venir (plan de travail de chacun, actions à mener, décisions à prendre) 

8. Fixation de la prochaine date de réunion 

 
Documents de travail fournis préalablement à la réunion :  

a) ODJ 
b) ppt de restitution de l'atelier AF de déc 2017 à la Réunion 
c) ppt de présentation de la session agroforesterie des journées techniques des RITA (Paris, mars 

2018) et le CR de cette session 
d) Fiche de stage provisoire pour la tâche 5.1 
e) Liste des contacts des participants (potentiels ou effectifs) à l’action 5 
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COMPTE-RENDU 
 
Un empêchement de dernière minute de Y Uneau ne nous a pas permis de réaliser une réunion 
simultanément à 3. Il a donc été réalisé 2 réunions à 1h d’intervalle, d’une part entre J Louis-Sydney et S Saj 
puis entre Y Uneau et S Saj. Ce compte-rendu fait la synthèse de ces 2 moments. 
 

1. Point sur la 1ère réunion du 26/09 avec JM Thévenin et l'ACTA (réunion  1 « porteurs de projets ») 

Les différentes étapes de mise en œuvre du projet TAD gestion, notamment de la 1ère phase ont été 
exposés : dates principales, planning prévisionnel des différents conventionnements. Le 2 octobre 2018 
était prévu le passage de la demande d’aide pour la première phase du projet (si dossier complet) au Comité 
exécutif du RRN. Si avis favorable du Comex, alors : fin novembre 2018 : conventionnement possible MAA-
Cirad, puis décembre 2018 : conventionnement Cirad-Partenaires 
 
Les responsables de tâches ont été informés de l’impossibilité de financement des institutions non 
partenaires du consortium, que ce soit en termes d’activités ou de déplacements. Ils peuvent l’être à la 
marge dans la 1ère phase du projet. Cependant, pour ce faire il faudra «s’assurer du rôle indispensable de 
cette personne au bon fonctionnement du projet et du RITA, de sa capacité à produire un livrable de 
qualité » (sic CR réunion du 26/09). Les éventuelles propositions sont à faire remonter au responsable 
d’action et de projet. 
 
Prochaine réunion « Porteurs de projets » prévue le 08/11/18. 
 
Enfin il a été demandé le 26/09 aux responsables d’actions de demander aux responsables de tâches de 
réaffirmer leur implication dans le projet. Ceci a été fait, ce jour :  
 
 le PNR Martinique  et Assofwi confirment leur responsabilité dans leurs tâches respectives. 
 
 

2. Présentation de l’action 5 dans le projet : objectifs 
 
Il a été présenté les objectifs généraux et spécifiques de l’action 5. Ils sont consignés dans les documents 
fournis au préalable de la réunion. Brièvement, il s’agit de soutenir les échanges intra- et inter-DOM sur les 
connaissances et les innovations sur les systèmes de type agroforestiers (AF). Plus précisément, l’objectif 
de cette action est de mieux comprendre les systèmes AF, qu’ils soient « agricoles » ou de « sous-bois » : 
caractérisation et typologie, perception par les agriculteurs de la place relative des différents services 
apportés, contraintes de divers ordres rencontrées par les agriculteurs. Ces éléments permettront, 
notamment grâce à des échanges avec la profession agricole, les prescripteurs, les enseignants et les 
décideurs d’identifier les pistes d’amélioration tant d’un point de vue pédagogique, conseil agricole que 
systèmes d’aides etc. 
 
Pour ce faire, l’action 5 se développe selon 2 axes : 
 
 Tâche 1 : le recensement et la caractérisation des systèmes AF de sous-bois présents dans les DOM (1ère 

phase) afin de souligner le potentiel et les contraintes de ces systèmes (d’un point agronomique, filière 
ou encore service écosystémiques par exemple) dans les territoires ultramarines. Les résultats de ces 
travaux seront mobilisés dans une 2ème phase pour permettre la mise en lumière des verrous aux 
développement (technico-économique ?) des SAF et la proposition de leviers d’action pour lever ces 
verrous. 
 

 Tâche 2 : la promotion des divers rôles de l’arbre dans les systèmes agricoles via la réalisation d’outils 
de transfert et de communication (fiches et films) basés sur des cas réels dans le monde agricole 
domien. Ce travail sera effectué avec le soutien et la participation de centres de formations agricoles 
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dans une 1ère phase (structures encore à définir) réalisées grâce à des « études de cas » chez les 
agriculteurs ou au sein des exploitations agricoles des centres de formation. Ces travaux seront finalisés 
dans une 2ème phase avec les institutions impliqués/intéressées (ex : chambre d’agricultures, DAAF, GAL, 
association d’agriculteurs).  

 
Lors des discussions de ce jour ont émergés les points suivants en ce qui concerne, 
 
La tâche 1 : 

- Les aspects : recensement, caractérisation agronomique, économique et écologique, ITK des 
systèmes AF de sous-bois ont été mis en avant comme étant la colonne vertébrale de la tâche et le 
cœur du sujet des stages prévus. Il faudra pour pouvoir s’appuyer préparer un cahier des charges 
définissant concrètement et le plus précisément cette colonne. 

- Ce travail «de base »,  pourra être plus poussé sur un type de système particulier (ex : café à la 
Martinique) et/ou sur un thème particulier (ex : services écosystémiques, bilan socioéconomique) 
en fonction de la tutelle du stagiaire et de ce dernier. 
 

La tâche 2 :  
- Les associations culturales contenant des arbres sont toutes visées, sans restriction à priori (c’est à 

dire au-delà des considérations de définition de l’AF).  
- Les associations ou systèmes mis en avant devront être réels et suffisamment anciens  pour  que 

son/ses initiateur(s)/utilisateurs aient du recul sur les réponses aux problématiques qui ont 
justifiées leur mise en place. 

- Le caractère professionnel et agricole des personnes ayant mis en place ces associations. Les 
associations existantes comme dans les jardins créoles mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation 
professionnelle ne sont pas à inclure dans la tâche. 

 
 

3. Organisation des activités pour la phase 1 du projet : du 02/08/18 au 31/12/2019 
 

3.1. Consolidation des contacts et des participants aux tâches dans chacun des DOM 
Suite à la proposition par S Saj d’une 1ère liste de partenaires pour l’action 5, un manque de personnes 
contacts est constaté sur certains DOM selon les tâches. Des contacts ont été pris à la Réunion et à Mayotte 
concernant les 2 tâches, S Saj est dans l’attente de leur retour. L’éloignement de ces 2 territoires / à la zone 
Caraïbe rend la gestion des activités fragiles. Mais cela semble tout de même aujourd’hui possible.  
 
Le 1er objectif des 3 responsables de l’action 5 est de compléter cette liste et de confirmer les participants 
/ tâche et / DOM. A cette fin, J Louis-Sydney et Y Uneau se propose de compléter la liste dès que possible 
(ex : structures de formation aux Antilles, structures d’agriculteurs en Guyane) après avoir pris contact et 
demander l’intérêt de ces derniers pour le projet.  
 
 L’arrêt de cette liste permettra de former des listes de diffusion et d’échange au sein de chaque tâche 
facilitant les échanges entre participants eux-mêmes mais aussi avec les coordonnateurs. Elle est un préalable 
indispensable à la mise en œuvre des activités du projet. 
 

3.2. Organisation de la tâche 1 
 
La fiche de stage proposée par S Saj a été validée ce jour par J Louis-Sydney. Elle sera proposée pour 
validation à JM Thévenin avant diffusion (accord de garantie de financement nécessaire sinon la diffusion 
de l’annonce est illégale, car pouvant être qualifiée de « mensongère »).  
 
Les 5 propositions de stages ne seront diffusées que lorsque la liste d’encadrants sera validée par le 
responsable de tâche et d’action. La date diffusion de ces propositions pourra donc dépendre du DOM. S 
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Saj s’occupera de la diffusion de l’annonce en métropole, les encadrants locaux et le responsable de tâche 
diffuseront en interne aux DOM.  
 
J Louis-Sydney centralisera les candidatures et organisera en concertation avec l’encadrant sur place et S 
Saj, les entretiens (max ½ journée par DOM). Il faudra compter un délai de 3-4 semaines entre la diffusion 
d’une proposition de stage et la réalisation des entretiens. 
 
Les stages, niveau bac+5, sont prévus pour les 2nd et 3ème trimestres 2019. Les mémoires de ces stages 
constituent les livrables de l’action 5 dans le projet TAD dans sa 1ère phase. Le responsable de tâche a pour 
mission en concertation avec les encadrants impliqués de s’assurer du respect du cahier des charges 
(colonne vertébrale). 
 
Les résultats de ces travaux seront discutés lors des rencontres du projet prévu fin 2019 en Guyane. Ces 
discussions serviront au développement du/des livrable(s) de la 2nde phase : l’analyse plus poussée et 
complétée par une vision inter-DOM. 
 
Organisation de la tâche 2 
 
La tâche devrait théoriquement avoir un calendrier proche pour son démarrage que celui de la tâche 1. Par 
contre, la réalisation effective des travaux ne pourra vraisemblablement pas être simultanée entre les DOM 
de par les différents types d’apprenants sollicités, leur niveau et leur disponibilité (vacances scolaires, 
périodes de stage ou d’atelier, formation continue ou alternance etc.). A noter, la tâche 2 n’a pas 
officiellement de livrable à fournir dans la 1ère phase du projet. 
 
Une fois les interlocuteurs et « formations » sélectionnées, les périodes de travaux pourront être définies. 
Suite à cela, nous pourrons discuter des systèmes/associations cibles et le niveau possible des livrables 
rendus par les apprenants. Youri UNEAU propose qu’une formation POEC en Agroforesterie tropicale, 
proposée par l’ASSOFWI, qui aura lieu de Novembre 2018 à Juin 2019 (400h) serve de support pour la 
réalisation des vidéos de transfert. En effet, les stagiaires seront sur différents terrains d’application chez 
des professionnels en agroforesterie pouvant servir de modèles.   
 
Parallèlement, et comme pour la tâche 1, le responsable de tâche et d’action prépareront un cahier des 
charges servant de colonne vertébrale aux activités de la tâche 2 dans tous les DOM. Le responsable de 
tâche a pour mission en concertation avec les formateurs impliqués de s’assurer du respect de ce cahier 
des charges.  
 
 
Organisation des échanges 
 

 Avant le démarrage effectif des activités : 
La consolidation de la liste des participants concerne responsables de tâches et d’actions. Tous les 3 doivent 
impérativement et systématiquement mettre en copie les nouvelles prises de contacts en copie lors des 
échanges électroniques. Une fois cette liste consolidée, la préparation du cahier des charges pour les 
colonnes vertébrales de chaque tâche doit en 1er lieu impliquer J Louis-Sydney et S Saj (tâche 1) et Y Uneau 
et S Saj (tâche 2). Ces cahiers des charges seront ensuite soumis à l’appréciation des participants locaux. 
 

 Lors de la mise en œuvre des activités : 
Au fil-de l’eau. Le responsable de tâche met en copie le responsable d’action lors des échanges 
électroniques, pas forcément tous. Mais il rend régulièrement compte des avancées des activités. En cas de 
problème il ne doit pas hésiter à en faire part à tous : responsable de l’autre tâche et responsable d’action. 
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Le responsable d’action facilite et diffuse l’information entre DOM et tâches. Il fait le point régulièrement 
sur l’avancée au responsable de projet, en mettant copie les responsables de tâches. Il transmet les 
informations issues du chef de projet. 
 
 Si cela vous paraît trop compliqué, soyez systématiques, mettez en copie le plus possible. 
 

4. Actions à venir (plan de travail de chacun, actions à mener, décisions à prendre 
 
Réunion 2 « porteurs de projet » prévue le 08/11/18, pour S Saj. 
 
Consolidation de la liste des contacts/participants pour les Antilles-Guyane d’ici fin octobre 2018.  
Consolidation de  la liste des contacts/participants pour l’Océan Indien d’ici mi-novembre 2018. 
 
Début / mi-novembre 2018 : diffusion des propositions de stage pour la tâche 1 
Mi-décembre 2018 : avancer le cahier des charges pour la tâche 2, en concertation avec les participants 
locaux.  
Mi-décembre 2018 : avoir sélectionné les 5 stagiaires (ou finir en janvier) 
 
Février 2018 : cahiers des charges pour les colonnes vertébrales des stages de la tâche 1 prêt. Idem pour 
les activités de la tâche 2. 
 

5. Date prochaine réunion, action 5 
 
Pas discuté en présentiel. S Saj propose le 12, 13 ou 14 nov 2018 via ce CR. 
 
 

6. Questions diverses : 
 
Quelle place pour l’AF et le projet TAD dans les journées techniques des RITA de 2019 (Y.Uneau)? 
Quelle place pour le jardin créole et la petite agriculture familiale dans l’AF (Y.Uneau)? 
Rencontres prévues avec les autres responsables de taches/actions (Y.Uneau) ? 
 
Documents fournis aux responsables de tâche avec ce CR :  
Liste des contacts en AF pour le projet TAD : « 2018 10 - Projet TAD - Liste participants et contacts action 
5.xlsx » 
 
 
 

 

 


