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1°) Désigner cinq « référents RITA » par structure partenaire :  

- un référent administratif et financier (RAF) 
- Un référent "projet" (RPro) 
- un référent communication (RC) 
- un référent formation (RF) 

 
2°) Mettre en place des rencontres régulières avec calendrier de 
programmation des rendez-vous suivants : 

- CPR : 2/an 
- Réunion de coordination RITA 971 entre animateur, CIRAD, 

DAAF et Conseil Régional : 1/ 2 mois 
- Journées végétales avec l’ensemble des acteurs des projets du domaine végétal : 1/ semestre 

avec programmation 1 à 2 semaines avant chaque CPR 
- Journées animales avec l’ensemble des acteurs des projets du domaine animal : 1/ semestre 

avec programmation 1 à 2 semaines avant chaque CPR 
- Journées transversales avec l’ensemble des acteurs des projets du domaine transversal : 1/ 

semestre avec programmation 1 à 2 semaines avant chaque CPR 
- Réunion destinée au suivi de la gestion administrative et financière des projets réunissant 

l’animateur, le RAF du CIRAD et les RAF des partenaires (et éventuellement DAAF et Conseil 
Régional) = 2/an avec programmation 1 à 2 semaines avant chaque CPR 

- Suivi des projets à travers des réunions entre l’animateur RITA et les RPro : 1/ 3-4 mois 
- Des réunions des commissions « formation » et « communication » : 1/trimestre 

 
3°) Mettre en place des modèles, outils communs et 
documents-types : 

- Convocations réunion/manifestations diverses 
- Compte-rendus de réunion/manifestations 

diverses 
- Feuille de présence de réunion/manifestations 

diverses 
 
 

- Communiqué et dossier de presse 
 
 
 
 

- Fiche par acteur (cf plate-forme web RITA) 
- Outils de suivi des projets : 

o Tableaux des livrables (obligatoire dans chaque projet) 
o Tableau de suivi des acteurs de chaque projet (nom, structure, coordonnées, rôle, 

compétences, etc.) 
o Tableau de suivi des actions de transfert 

réalisées détaillant :  

Doc1 
Référents RITA2 

Doc2 
Calendrier animation RITA2 

Doc3 
Convocation, compte-rendu et feuille de présence 

de réunions/manifestations 

Doc4  -Communiqué de presse 

Doc5 - Dossier de presse 

Doc6 – Tableau de suivi des actions de 
transfert/communication 



 
 Projet concerné 
 Action concernée 
 Type d’action de transfert réalisée : ateliers à destinations des agriculteurs –

journées techniques, journées portes ouvertes, etc. 
 Recensement des supports utilisés : édition de documents, films, posters, etc. 
 Recensement et stockage des éléments issus de l’action : photos, films, 

feuilles de présence, etc. 
 nombre et type de personnes touchées 

o Tableau de suivi des actions de communication (parutions, presse écrite, radio ou TV, 
spécialisée, participation à LVDR, etc.) faites autour des RITA ou d’un projet RITA 
incluant : 

 Projet concerné 
 Action concernée 
 Date de diffusion 
 Type de média relayant l’info (TV, PQR, presse spécialisée, site internet, LVDR, 

etc.) 
 Nom du média 
 Taille ou durée de l’article 
 Disponibilité de l’info (enregistrement récupéré, site internet, etc.) 

o Tableau de suivi des actions de formation réalisées 
 Projet concerné 
 Thème de la formation 
 Programme de la formation 
 Dates 
 Lieu 
 Coût et financements mobilisés 
 Listing et/ou feuilles de présence des participants 
 Organisateur 
 Intervenants 
 Compte-rendu 
 Supports utilisés 

Doc7 – Tableau de suivi des 
actions de formation 

Doc8 – Feuille de présence 
Compte-rendu d’une action de 

formation 


