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Présents : 
Porteur du projet : Jean-Marc Thevenin (JMT) 
Co-animation des RITA : Mathilde Heurtaux (MH) et Sophie Cluzeau-Moulay (SCM) 
Responsables d’action : Pascale Achard (PA), Stéphane Saj (SSa), Patrice Champoiseau (PC)  
 
Excusés/Absents : 
Cécile Morelli, Olivier Esnault, Didier Guilhen, Christophe Poser (CPo), Patrick Hoareau 
 
Diffusion : 
Liste des présents et excusés 
Dépôt dans Coatis / Espace Collaboratif « TransAgriDom », en attendant l’ouverture du projet dans 
Promaki 

  

Objectif : Organisation de la première phase du projet 
  
ODJ : 
 

1. Tour de table par action : engagement des animateurs de tâches, contributeurs à la 
réalisation des actions/tâches, validation des livrables attendus, moyens nécessaires, 
calendrier prévisionnel 

2. Conventionnements et budgets 
3. TransAgriDom dans le cadre des Rencontres RITA/SIA : Copil et ateliers 
4. Points divers - Discussion - Questions/Réponses 
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Compte-rendu 
 
Préambule : 
 
Olivier Esnault est peu disponible jusqu’à mi-nov (soutenance thèse). Difficultés à joindre les 
partenaires des Antilles (Benoit Foucan). Voir possibilité de se rapprocher d’eux le 27 et le 28 nov. 
en Guadeloupe lors du déplacement de JMT sur place. 
 

1.      Tour de table par action 
  
ACTION 2 (PC) 
N’a pas pu organiser une réunion formelle avec les participants mais a échangé par mail. 
Les 5 tâches sont dans la continuité des travaux précédents donc sont toutes déjà bien avancées. 
T2.1 : Livrables validés, engagement confirmé de Joël Huat et Alizé Mansuy. Plusieurs initiatives 
déjà lancées sur plantes de services, pratiques culturales en maraîchage de cycle court. Ne pas 
oublier la prise de rush vidéo, qui si elle doit être faite par des stagiaires lycéens, doit être calée 
avec les calendriers scolaires (le cinéaste Olivier Guérin, qui a participé à AgroEcoDom, va nous 
envoyer un cahier des charges). JMT va acheter des micro-cravates pour améliorer la prise de son. 
Idéalement on pourrait aussi envisager des prises de vues par drone.  
T2.2 : Pas de retour de William Montaigne (étonnant), PC va le recontacter pour vérifier son 
engagement. Contact et échange téléphonique avec William MONTAIGNE le lendemain de la 
réunion. Validation de son engagement et des livrables. Avons échangé sur la nécessité de mettre 
en place une stratégie pour mobiliser les contributeurs "hors consortium ou personnes 
identifiées”.  
T2.3 : Liliane Phantharangsi quitte l’IT2 mi-décembre 2018, PC propose Benoit Heuguet en 
remplacement, à valider lors des Rencontres 2019 (si quelqu’un d’autre, d’un autre DOM, veut se 
positionner, c’est possible). Tâche focalisée sur les agrumes mais pourra être étendue sur ananas, 
banane plantain. 
T2.4 : Antoine Berton a confirmé son rôle d’animateur et a proposé qu’un référent soit désigné 
dans chaque DOM. Valide les livrables. 
T2.5 : Pas de retour de Daniel Marion ni d’Amélie Février. Ont été très pris par le workshop Canne 
à sucre de fin septembre. Il reste nécessaire de préciser le contenu de cette action (semis, travail 
du sol… ??). Retour par email d’Amélie FEVRIER le 13/11.  Remarque : à définir dans les DOM : un 
référent / dom mais éventuellement plusieurs contributeurs   pour la mise en place du protocole 
dans chaque DOM. Attention modification de l’intitulé de tâche : Biostimulants. 
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ACTION 3 (PA) 
PA a organisé une réunion avec 2 responsables de tâches 
Michel Naves excusé et pas de news de Ph Pelonde 
Présents : Maëva Miralles et Cédric Péret 
T3.1 : PA a commencé à établir un calendrier pour l’inventaire des diagnostics des pratiques. 
Parallèlement, Eric Cardinale a déposé un projet EcoAntibio sur Mayotte+La Réunion qui a été 
lauréat : on pourra mutualiser des données et faire faire des enquêtes de pratiques par des 
lycéens et BTS, à lancer en début d’année 2019. Voir comment les encadrer et identifier qui en 
sera responsable sur chaque territoire. 
PA va relancer Isabelle Jean-Baptiste pour avoir des nouvelles de Ph Pelonde. 
JMT pourra aussi essayer d’avoir des nouvelles de Ph Pelonde, via Marie-France Duval. 
Laure Dommergues de la CoopADEM pourra aussi se voir proposer ce rôle de responsable de 
tâche. 
 
T3.2 : Cédric Péret se propose de faire un tour des pratiques et données disponibles sur chaque 
territoire (DOM-TOM) et identifier les personnes ressources. Faire un premier point d’étape à 
Paris sur la gestion des systèmes fourragers et commencer à réfléchir aux contours de l’outil. 
 
T3.3 : Michel Naves souhaitait avoir des financements pour organiser des formations inter-DOM 
sur le contrôle de performance. Éventuellement envisager de monter un projet inter-DOM là-
dessus, y réfléchir au cours des prochaines Rencontres RITA. Utiliser l’espace collaboratif de 
Coatis. JMT rappelle que les financements ne permettent pas d’organiser des 
évènements/formations spécifiques à chaque thématique mais qu’il faut optimiser à cette fin les 
grandes rencontres inter-DOM à Paris ou dans les DOM. 
 
T3.4 : Maëva s’inquiète de connaître ceux qui s’intéressent aux parcours volailles : va demander 
aux animateurs RITA d’identifier ceux qui travaillent sur volailles et PdS dans chaque DOM et qui 
pourraient piloter des enquêtes sur les pratiques. Voir si des stagiaires seraient nécessaires. 
Proposer un atelier à Paris.  
PA va envoyer à JMT la liste des personnes ressources identifiées pour chaque atelier. 
L’action peut démarrer dans un ou 2 DOM, pas obligé de démarrer dans les 5 DOM dès le début. 
Voir si l’un des 3 animateurs des PTOM serait éventuellement intéressé aussi. 
S’appuyer sur le CASDAR mené par l’ITAVI sur cette thématique : inviter Sophie Lubac (ITAVI) et 
l’ITAB. Travailler sur les PdS qui limitent le parasitisme + permettent de mieux valoriser le 
parcours. Intérêt notamment pour ceux qui veulent passer au BIO. 
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ACTION 4 
Olivier Esnault (OE) a relancé plusieurs fois Benoît Foucan (APIGUA) et les partenaires de 
Martinique, mais sans retour. Seuls des contacts existent avec Mayotte et NC. 
Possible d’établir des états sanitaires provisoires, évolutifs. On peut démarrer dans l’Océan Indien 
et dans le Pacifique, et étoffer ultérieurement. 
Il faut trouver quelqu’un pour piloter la tâche 4.2. (Qualité des miels, qui ciblait avant tout 
Guadeloupe et Martinique) : PA en discutera avec OE. Voir éventuellement avec le Parc Naturel 
de Martinique, qui est membre du consortium (Jonathan Louis-Sidney). 
Voir rapidement quelles vidéos seraient réalisables d’ici fin 2019. 
 
ACTION 5 
Jonathan Louis Sidney (PNR Martinique) et Youri Uneau (Assofwi) ont confirmé leur engagement 
à piloter les 2 tâches, et à travailler ensemble sur leurs tâches respectives. 
 
T5.1 : Livrables = rapports de stage. Les lieux d’affectation des stagiaires restent à définir. Une 
fiche de stage générique a été préparée, à adapter à chaque DOM. On attend l’assurance des 
indemnités de stage pour lancer le recrutement. On aimerait diffuser les offres de stage avant 
Noël pour mener les entretiens en janvier. 
JMT précise que le Cirad ayant reçu la convention du Ministère, les offres de stages peuvent être 
lancées, même si cette convention doit être approuvée au CA du Cirad. 
 
Objectif : Ramener de l’information “normée” par DOM. 
Tout n’est pas réglé à 974 et 976 : 
Capacité d’accueil de stagiaire Bac + 5 à Mayotte : 2 personnes de l’ONF mais l’ONF ne s’occupe 
pas de cette thématique. 
A La Réunion, le Parc n’est pas partenaire, mais Arthur Herbreteau partant. Pour la deuxième 
phase du projet en changeant le consortium ? 
SSa a une réunion la semaine prochaine avec Joël Huat et Arthur Herbreteau. 
Possibilité aussi d’envisager des stages de césure. 
 
T5.2 : Prévoit des rush sur les formations en AF + des fiches sur l’utilisation/les fonctions de l’arbre 
au sein de la parcelle agricole => panel de systèmes domiens dans lesquels l’arbre a bien sa place. 
Adapté à l’enseignement (BTS). 
Plus de mal à identifier les interlocuteurs : 
A la Réunion, l’EPL de Saint-Paul ne sera peut-être pas impliqué. JMT connaît bien la proviseure 
(Fanny Payet) et peut la contacter. Liste de contacts : Abdalla BAHA (Directeur EPLEFPA), Didier 
RAMAY, Christophe Prunière… => Contacter Philippe THOMAS chef SFD à la DAAF 974 (PA donne 
le contact à SSa). 
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A Mayotte, SSa a reçu des propositions mais inquiétudes/incertitudes quant à la présence des 
personnels sur la durée du projet. 
Pas de souci pour les contacts aux Antilles via Youri Uneau. 
 
ACTION 6 (Cécile Morelli, excusée) 
T6.1 : Outils numériques. Bryce Bouvard et Cédric Péret. Partage de connaissances et état des 
lieux, définition de besoins à traiter. Une première fiche réalisée début 2018 et que JMT peut 
déposer dans l’espace collaboratif du projet. 
T6.2 : AB. A revoir à la lumière des travaux menés au niveau national. Contact pris avec Eric LUCAS. 
T6.3 : Agroalimentaire et agro-tourisme. Prise de contact avec les RRR. Rencontre prévue au SIA. 
T6.4 : Place des femmes dans la ruralité. 2 projets RRN portés par l’Atelier Paysan et l’APCMA ont 
également un volet place des femmes. S’en rapprocher. 
 
Conclusion : Difficultés à avoir les bons interlocuteurs => c’est la priorité, on doit s’assurer que 
les personnes visées soient bien impliquées. En revanche, il est acceptable qu’un DOM soit 
absent d’une thématique ou d’une autre. On fera une autre réunion en janvier pour faire le point. 
 
ACTION 1, en lien avec les points 2 et 3 de l’ordre du jour 
 
Tâche 1.1. (Point 2 de l’ODJ) 
JMT a reçu lundi les conventions du ministère, à signer : 

- convention-cadre sur 3 ans et financements engagés pour la durée totale du projet. 
- convention d’attribution pour la première phase du projet. L’accord de financement est 

acquis, les dépenses demandées ont été autorisées à quelques € près. 
JMT va envoyer à chacun, pour relecture, un projet de convention bilatérale sur les 18 premiers 
mois. A signer avant Noël. 
 
Tâche 1.2. 
Réunions tous les 3 mois du Comité Technique. 
Comité de pilotage du projet : première réunion le mercredi 27 février 2019 matin (cf. point 3). 
 
Transfert-Outils-Méthodes : forum développé mais pas encore opérationnel. Pierre Rebuffel 
devrait proposer une grille de lecture sur les opérations de transfert. 
  
Tâche 1.3. (Point 3 de l’ODJ) 
TransAgriDom dans le cadre des Rencontres RITA/SIA : 
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Programme des Rencontres RITA :  
● première matinée (mercredi 27/02) consacrée à un COPIL TransAgriDom : pas d’exigence 

spécifique du RRN quant à la composition et à la fréquence des réunions attendues. Dans 
le cadre des deux journées techniques, organisation d’une session qui sera intitulée 
réunion de lancement au cours de laquelle toutes les structures membres du consortium 
sont invitées ainsi que ministère, CGET… ; 

● jeudi 28/02 matin : session plénière sur la bio ; 
● mercredi 27 pm et jeudi 28 pm : ateliers thématiques, dont la plupart sont issus de 

TransAgriDom. Si une demande de créneau émerge sur un sujet qui n’est pas dans le 
projet, pourra se faire (ex. Agroforesterie, inviter l’APCA pour présenter leur projet…). 

 
Retour attendu avant mi-décembre concernant les besoins d’atelier. 
  

4.      Points divers - Discussion - Questions/Réponses 
  
Tableau de suivi : mise en place dans l’espace collaboratif : Participation aux réunions 
d'animation et de pilotage TransAgriDom. 
 
Les animateurs RITA ne font pas tous partie du projet. Proposition acceptée qu’ils aient accès à 
l’espace collaboratif du projet. 
 
Pas de rencontres physiques prévues entre autres acteurs responsables et tâches et d’action hors 
SIA et Guyane 2019. Rien n’empêche les différents acteurs d’interagir entre eux entre deux 
réunions. 
 
Faire connaître rapidement la liste des personnes qu’il faudrait inviter au SIA et qui n’ont pas 
de financement.  
 
 

Prochaine réunion  Skype : Mardi 8 janvier 2019 - 13h30 à 15h30 


