
 
Guadeloupe : intégration structurelle de la formation dans RITA 2  
 
Avant de démarrer les actions RITA2, des réflexions sont menées en Guadeloupe pour 
que la formation prenne une place importante dans le dispositif en tant que moyen de 
transfert des innovations issues des actions. 

Afin de bénéficier des moyens nécessaires, en termes d’ingénierie et de financements, 
le réseau RITA s’est rapproché de VIVEA, fonds d’assurance formation des chefs 
d’entreprises agricoles.  

Ainsi, l’ensemble des partenaires RITA (dont la DAAF et le représentant de VIVEA) 
ont-ils échangé une première fois fin 2014 sur la façon d’intégrer au mieux la formation 
comme moyen de transfert des résultats des futurs projets RITA2 vers les agriculteurs. 

La Chambre d’Agriculture, l’INRA, l’EPLEFPA et d’autres structures comme 
l’ASSOFWI ont manifesté leur intérêt. Dans un esprit de mobilisation des ressources 
des partenaires au service du réseau, il a été reconnu que la mutualisation de 
l’ingénierie financière et organisationnelle de montage de dossiers serait essentielle 
pour la réussite des actions de formation.  

Cela se traduit notamment par la programmation des étapes suivantes : 

• lorsque les projets RITA2 seront définitivement retenus, les partenaires se 
réuniront afin d’examiner les projets susceptibles de déboucher sur des actions de 
formation vers les agriculteurs ; 

• VIVEA établira ensuite les cahiers des charges des formations attendues et 
lancera les appels à projets en vue de leur mise en œuvre ; 

• Les organismes de formation pourront alors proposer les projets de formation au 
financement de VIVEA en réponse à ces cahiers des charges. 

 
Cette démarche a été présentée et validée par les professionnels au sein du Comité 
VIVEA de Guadeloupe et lors d’une réunion inter-DOM – VIVEA, en marge du 
séminaire RITA de février 2015 au cours de laquelle VIVEA a présenté un premier 
travail d’analyse de besoins en compétences en lien avec les projets RITA. 
 
A noter également que, pour coordonner au mieux ce dispositif et instaurer des 
échanges durables, la Vice-Présidente du Comité VIVEA Guadeloupe et le 
représentant de VIVEA seront désormais invités à chaque CPR pour que la thématique 
de la formation y soit traitée de façon concertée et partagée. 
 


