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Ordre du jour de 
la 1e réunion 2019 du Comité de Suivi des RITA 

  
1. Évolution des hommes et des femmes au sein des RITA 
2. Bref point d’actualité dans chaque DOM : faits majeurs depuis la dernière            

réunion du CSR (11 déc. 2018) 
3. Debriefing des rencontres annuelles 

- Retours sur l’évaluation à chaud 
- Autres remarques et suggestions 

4. Rencontres TransAgriDom de Guyane 
5. Demandes de missions d’appui d’ITA ou du Cirad pour 2019 
6. Questions diverses 

- Sommet européen de l’innovation de Lisieux 
- Dates des deux prochaines réunions du CSR 

  
À retenir / à faire 

 
- Faire remonter d’ici le prochain CSR les propositions de thèmes d’atelier pour les             

Rencontres TransAgriDom de Guyane 
- Faire remonter les besoins en missions d’appui/expertise pour 2020 avant          

l’automne et validées par une instance de concertation/décision locale 
- Faire circuler le rapport d’une mission canne réalisée en Guyane par l’Inra il y a               

une vingtaine d’années. 
 



 
Compte-rendu 

  
 
 

Territoire Nom Prénom Présent(e)/Excusé(e) 

Guadeloupe Ozier-Lafontaine Harry  

Guadeloupe Tournebize Régis  

Guadeloupe Champoiseau Patrice  

Guadeloupe Xandé Xavier  

Guadeloupe Moustache Benjamin  

Guadeloupe Gérard Manuel  

Martinique Jean-Baptiste Isabelle  

Martinique Duval Marie-France  

Martinique Bianchini Eric  

Martinique Lesmond Thierry  

Martinique Marie-Louise Monette  

Guyane Paul Géraldine  

Guyane Pinault Delphine  

Guyane Lyonnaz-Perroux Bernard  

La Réunion Insa Guillaume Excusé 

La Réunion Guerrero Nathalie Présente 

La Réunion Marion Daniel Présent 

La Réunion Achard Pascale Présente 

Mayotte Rioualec Anne-Laure Excusée 

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie Présente 

Métropole Heurtaux Mathilde Excusée 

Métropole Migliore Stefano Présent 

Métropole Thevenin Jean-Marc Présent 

Métropole Poser Christophe Présent 

Métropole Jean-Joseph Gwladys Excusée 

 
 
1. Évolution des hommes et des femmes au sein des RITA 
  
 1.1. Guadeloupe 
 
Pas de mouvement. 
 



1.2. Martinique 
 
Pas de mouvement, sauf à noter le départ potentiel de Gaëlle PIRIOU, animatrice du réseau               
rural, quand un.e remplaçant.e lui sera trouvé.e 
 

1.3. Guyane 
 
Changement au niveau du projet Guyaforesterie : départ d’Elsa OBERLIS le 15 juin, remplacée              
par Charlotte Karslake (a travaillé à l’inter-pro animale en Guyane pendant quelques mois) 
Recrutement d’une stagiaire pour le projet Guyapature. 
Arrivée récente d’un stagiaire sur le volet TransAgriDom Agroforesterie : Emmanuel Decayeux. 
Projet pilote Agroécologique : Lucie Berthet en poste à Maripasoula depuis mars. 
  
 1.4. La Réunion 
 
Suite au projet soumis par eRcane lors de l’AAP en fin d’année, recrutement d’un coordinateur :                
Gwenn Bourgaut, porté par eRcane, en appui à Daniel Marion.  
Au niveau du Réseau rural : départ de Valérie Cadet ? à confirmer.  
 
 1.5. Mayotte 
 
Stagiaire TransAgriDom sur le volet Agroforesterie arrivé en début de semaine, encadré par             
l’EPN Coconi 
 
 
 1.6. Wallis & Futuna 
 
RAS 
 
 1.7. Polynésie Française 
RAS 
 
 1.8. Nouvelle Calédonie 
RAS 
 

1.9. Métropole 
 
RAS 
 
2. Bref point d’actualité dans chaque DOM depuis la dernière réunion du CSR 
  
 1.1. Guadeloupe 
 



Le COSDA s’est réuni le 20 mars. A permis à chaque porteur de présenter ses projets pour                 
2019 (financements résiduels des années précédentes) et 2020-2021 (la Région doit revoir la             
maquette de son PDR en juin).  
Néanmoins, les structures ne sont toujours pas payées. Les demandes de paiement ont été              
faites mais un contrôle de l’ASP est en cours. Sur le secteur animal, le redémarrage de la                 
programmation prévue va être décalé, notamment les 2 recrutements envisagés. Recentrage           
pour le moment sur des actions déjà financées (suivi contamination chlordécone).  
Concernant le contrat pour le poste d’animation du RITA, la convention 2019 est en cours de                
signature. 
Par ailleurs, le Conseil Régional va confier l’instruction des dossiers de la mesure 16.1 à la                
DAAF.  
 
 1.2. Martinique 
 
Le 5 février a eu lieu la validation de la présélection des dossiers RITA par le conseil exécutif de                   
la CTM. Attente du PV pour démarrage officiel de l’instruction par la DAAF. 
Courant mai : les premiers dossiers devraient être instruits :  

- Mesure 16.1.1 : 4-5 dossiers à traiter 
- Mesure 16.1.2 : 10 dossiers à traiter 

 
La programmation pourra avoir lieu après l’instruction. La DAAF et la CTM essayent de mettre               
en oeuvre les projets très rapidement. 
 
Beaucoup de structures sont en mauvaise santé financière, voire ont dû mettre en place des               
mesures de chômage technique. 
Discussions engagées avec le Réseau rural pour essayer de trouver un financement pour             
l’animation du RITA-PEI sur la mesure 20 du PDR. 
 

1.3. Guyane 
 
COSDA prévu le 25 avril. 4 dossiers RITA seront présentés : Agroforesterie, Guyafer,             
GuyaPatur et OptiPorc. Au final, ce sont 4 des 9 projets qui avaient été présentés lors du CPR                  
de septembre 2018. 
Une réunion technique a eu lieu pour revoir projet OptiPorc et GuyaPatur. 
 
En 2019, de nouvelles sources de financements ont été identifiées comme contreparties            
nationales(ODEADOM et CNES) en complément de celles de la CTG pour appeler du FEADER              
et équilibrer la maquette.  
 
 
Le projet Maripasoula déjà programmé démarrera en 2019 avec comme co-financeur la CTG.  
Les 2 autres projets RITA déjà programmés : CIRAD Cacao Guyana et Biocontrôle             
Rastrococcus. 



 
Concernant les 2 autres projets qui avaient été déposés en réponse à l’AAP : 
Projet GuyaFruits, porté par CIRAD : réunion technique envisagée le 17/04/19. 
Projet Agronomie Services : la première phase a été réalisée. Le porteur a retiré sa demande                
de poursuite, du fait de frais bancaires très élevés, engendrés par le besoin de trésorerie et                
l’appel à un prêt bancaire. 
  
 1.4. La Réunion 
 
Le calendrier suit un cours normal. Fin 2018, l’AAP 2019-2020 a été lancé pour la mesure                
16.2.1. 
Les structures qui ont répondu sont les mêmes que sur la tranche précédente :  

- Mise au point de nouveau procédé : 1 structure (Cirad) 
- Expérimentation agronomique : 10 structures (eRcane, CTICS, CA 974, ARTAS,          

Armeflhor, Cocinnelle, FDGDON, FRCA, GDS, ARP) 
 
Les dossiers ont été vus en comité local de suivi de mars et avril 2019, les conventions sont                  
actuellement en cours. 3 structures n’ont pas encore déposé leur demande de solde pour 2018. 
 
Quelques contrôles a posteriori par ASP. Dossier du CIRAD, présenté chaque année en juin et               
sera payé en décembre à l’issue du contrôle. 
Comité de suivi prévu au mois de juin. 
 
 1.5. Mayotte 
 
Pour rappel à Mayotte, en lien avec la discussion sur l’animation en Martinique, l’animatrice              
RITA est aussi animatrice PEI et financée sur mesure 20. 
 
 1.6. Wallis & Futuna 
 
Formation à l’utilisation de Coatis le 16/04/19. 
 
 1.7. Polynésie Française 
 
Formation à l’utilisation de Coatis le 16/04/19. 
 
 1.8. Nouvelle Calédonie 
 
RAS 
 

1.9. Métropole 
 
Formation Coatis à deux des trois animateurs du Pacifique : Amalia Fotofili et Maurice Wong. 



 
 
3. Debriefing des Rencontres 2019 
 
Cf. ppt. 
Important de sélectionner les sujets d’intérêt pour programmer au mieux les ateliers. 
 
 
4. Préparation des Rencontres TransAgriDom en Guyane  
  
Semaine du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019. 
Prévoir d’arriver le dimanche 20 octobre  (Regroupement le dimanche à Mana.) 
Du lundi au mercredi visites de terrain (possibilité en sous-groupes pour un des 3 jours).  
Deux journées d'ateliers à Cayenne,le jeudi et vendredi avec restitution à la CTG le jeudi soir et                 
Colloque interne le vendredi soir. 
Samedi 26 octobre : possibilité d’une formation (animation PEI) sur les prises de vue. 20-25               
personnes pourront en bénéficier. 
Pour les membres du consortium, les billets (+ repas non collectifs sont prévus dans les               
conventions avec le Cirad).  
Pris en charge directement par l’organisation : nuitée, repas collectifs (tous les midis de la               
semaine). 
Informer Christophe Poser, Jean-Marc Thevenin et Delphine Pinault dès que les billets sont             
pris, pour ajuster les transferts et dates de réservation dans les hôtels (Mana et Cayenne). 
 
Suggestions, questions bienvenues. Les thèmes d’atelier seront choisis un peu plus tard.  
 
5. Point sur les demandes de mission d’appui des ITA ou du Cirad en 2019  
 
Concernant la demande de mission sur la canne en Guyane, il est signalé l’existence de               
rapports de missions antérieures sur des sujets similaires (notamment, rapport de Raymond            
Bonhomme). 
L’intérêt de l’Inter-Dom pour le bilan sanitaire apicole est mentionné. 
Concernant le calendrier prévisionnel : il est important de faire remonter tôt les demandes de               
missions pour l’année suivante, de manière à ce qu’elles soient prises en compte dans le               
dialogue de gestion de fin d’année => pensez à faire remonter tôt les besoins pour 2020. 
 
 
6. Questions diverses 
   
             5.1 Sommet européen de l’Innovation à Lisieux 
 
Ont déjà été invités : Jean-Marc Thévenin, certaines personnes de Guyane.  



Se rapprocher de Pascale Riccoboni à la DGPE pour plus d’informations. 
 

 5.2 Dates des prochaines réunions 
  
Les prochaines réunions téléphoniques du CSR se tiendront les : 

- Mardi 18 juin 2019, 14h00 (heure de Paris) 
- Mardi 3 septembre 2019, 14h00 (heure de Paris) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


