
La vie des RITA n°3 
 
TRANS’ACT, l’atelier consacré à la Petite Agriculture Familiale Agro-
écologique Guadeloupéenne (PAFAG)  : une opération structurante pour 
le RITA2 
 
L’INRA et la Chambre d’Agriculture ont pris en charge le dossier de la Petite 
Agriculture Familiale à travers l’organisation d’un séminaire-atelier, 
TRANS’ACT, qui s’est tenu du 1er au 5 février 2015 en Guadeloupe. Cette 
manifestation qui a réuni plus de 70 participants, et fait l’objet d’une 
restitution en plénière devant un public de 200 personnes, est le résultat d’une 
préparation intensive entamée depuis le mois de mars 2014, en lien avec son 
comité de pilotage multi-acteurs. En associant de nombreux partenaires 
locaux et en provenance d’autres régions (Mayotte, Haïti, Martinique, Guyane) 
à la démarche, en employant des méthodes d’animation spécifiques et en 
s’assurant de la présence, pour moitié de l’assemblée, d’agriculteurs 
représentatifs de ce type d’agriculture (30 agriculteurs), TRANS’ACT a permis 
d’élaborer une définition de la PAFAG et de construire un plan d’actions en 
sa faveur pour les années à venir. 
Pour le RITA, cet atelier a conforté la volonté du réseau d’apporter des 
solutions concrètes à ces agriculteurs qui contribuent significativement à 
l’agriculture locale, mais, jusqu’ici, peu ou pas intégrés au réseau. 
Alors qu’un projet mené par la Chambre d’agriculture est conçu en vue du 
RITA2, TRANS’ACT est arrivé à point nommé pour conforter l’ensemble des 
partenaires dans le choix des thématiques à traiter : 

- Petite mécanisation adaptée à la PAFAG. 
- Protection et gestion des ressources naturelles et notamment le sol, la 

matière organique, etc. 
- Mutualisation de moyens en vue d’une organisation innovante de la 

PAFAG, via la création d’une fédération dédiée à la petite agriculture 
familiale. 

- Etc. 
Le thème de la petite agriculture familiale devient ainsi un projet pilote à part 
entière dans le cadre du RITA2. 
 
Les liens : 
https://www.facebook.com/pages/Petite-Agriculture-
Familiale/704733429600683 
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