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Ordre du jour de 

la 4e réunion 2019 du Comité de Suivi des RITA 
  

1. L’actualité des RITA : 
1.a. Évolution des femmes et des hommes au sein des RITA 
2.b. Faits majeurs depuis la dernière réunion du CSR (03/09/2019) 

2. Point inter-DOM : 
2.a. Retour sur les rencontres TransAgriDom de Guyane 
2.b. Préparation de la deuxième phase du projet 2020-2021 

 
3. Préparation programmation 2020 : 

2.a. Préparation des rencontres au SIA 2020 
 

4. Questions diverses : 
3.a. Points divers 
3.b. Dates des deux prochaines réunions 
 

  
À retenir / à faire 

- Faire remonter des propositions de thèmes pour le colloque du SIA 2020 
- Faire remonter pour mi-novembre les demandes de prises en charge de billet pour le              

SIA 2020. 
- Faire remonter à Jean-Marc Thevenin les comptes rendus des ateliers réalisés en            

Guyane. 
 

Compte rendu 
19 participants : 



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

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe  

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971 Excusée 

Guadeloupe Bascou Marie DAAF 971 Présente 

Guadeloupe Champoiseau Patrice IT2 (Antilles) Présent 

Guadeloupe Xandé Xavier ITEL Excusé 

Guadeloupe Ozier-Lafontaire Harry INRA Antilles-Guyane Excusé 

Guadeloupe Tournebize Régis INRA Antilles-Guyane Présent 

Guadeloupe Jean-Charles Pascal CA 971 Présent 

Guadeloupe Gérard Manuel Animateur RITA (consultant) Présent 

Martinique Lesmond Thierry CTM Présent 

Martinique Bianchini Éric DAAF 972 Excusé 

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Présent 

Martinique Duval Marie-France CIRAD 972 Présente 

Martinique Champoiseau Patrice IT2 Présent 

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Présente 

Guyane Lecaille Jérémy CTG  

Guyane   DAAF 973  

Guyane Paul Géraldine CA 973 Présente 

Guyane Pinault Delphine Animatrice RITA (CTG) Présente 

La Réunion Ferrere Eric Région La Réunion  

La Réunion Ramsamy Jean-Paul Département de La Réunion  

La Réunion Guerrero Nathalie DAAF 974 Présente 

La Réunion Lesage Sébastien DAAF 974 Présent 

La Réunion Jeuffrault Eric CIRAD 974  

La Réunion Lucas Eric CA 974 / Horti  

La Réunion Selin Ismaël CA 974 / Animal  

La Réunion Soubadou Gislain CA 974 /§ Canne  

La Réunion Insa Guillaume Animateur RITA Horti (Armeflhor) Présent 

La Réunion Marion Daniel Animateur RITA Canne (eRcane) Excusé 

La Réunion Mansuy Alizé Représente Daniel Marion Présente 

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Excusée 

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte Excusée 

Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976 Présent 

Mayotte Tardif Najda Animatrice RITA (EPN Coconi) Présente 

Nv Calédonie Japiot François Chambre d’Agriculture Excusé 

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA Présente 

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA Excusée 

Métropole Migliore Stefano APCA Excusé 



Métropole Naitlho Mikaël APCA Excusé 

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Excusé 

Métropole Poser Christophe CIRAD / RITA Excusé 

Métropole Jean-Joseph Gwladys MAAF/DGPE/DMOM Excusée 

 
 
1. L’actualité des RITA 
  
 1.a. Évolution des femmes et des hommes au sein des RITA 
 
Il est rappelé que chacun peut mettre à jour la liste des membres du Comité de Suivi des RITA                   
dans le tableau accessible à tous dans l’espace collaboratif de COATIS. 
 
Guadeloupe 
RAS 
 
Martinique 
RAS 
 
Guyane 
 RAS 
 
La Réunion 
Remplacement de Bernard Lyonnaz-Perroux non encore connu. 
 
Mayotte 
Départ de Juliette Pelourdeau de la DAAF. Remplacement non décidé à ce jour.  
 
Métropole 
RAS 
 
 1.b. Faits majeurs depuis la dernière réunion du CSR 
 
Guadeloupe 
Organisation d’un CPR le 4 décembre prochain. L’ordre du jour n’est pas encore complètement              
défini. 
Du côté des projets, avancées positives : tout est réuni pour que les projets du domaine animal                 
puissent démarrer. Conventionnement à venir très prochainement. 
Pour les projets démarrés en 2018, paiements réalisés.  
Restent des incertitudes sur les modalités de financement 2020-2021, notamment sur la            
possibilité de partir sur des avenants aux projets en cours ou sur le fait de re-soumissionner à                 
un nouvel AAP. Encore en discussion avec l’autorité de gestion du FEADER. 



 
Martinique 
Dossiers de la mesure 16 toujours en instruction à la DAAF. Les demandes de pièces faites aux                 
porteurs se résolvent lentement.  
Pas de CPR prévu à ce jour. Pourrait basculer dans la section dédiée du COSDA. 
COSDA plénier prévu le 12 novembre 2019.  
 
Guyane 
CPR RITA prévu d’ici la fin de l’année pour rendre compte des différentes réunions et des 6                 
projets en cours. 
 
La Réunion 
Concernant AAP 2019-2020, l’instruction annuelle des dossiers pour 2020 démarre. Un courrier            
a été adressé à toutes les structures pour faire remonter les éventuelles modifications pour              
préparer l’instruction dossier et passage en CLS. 
Dates fixées pour CPR : 

- CPR Animal : 2 décembre 2019 ; 
- CPR Horti : 2 décembre 2019 ; 
- CPR Canne : 5 décembre 2019. 

 
Concernant la programmation 2020, l’Armeflhor termine des séquences de groupes de travail            
dédiés à la collecte des besoins auprès des agriculteurs sur 6 thématiques différentes. De son               
côté, le CIRAD réunit ses comités scientifiques et techniques dans la même perspective.  
 
Mayotte 
CST sur partie animale prévue le 14 novembre. 
COSDA Recherche-Développement-Transfert prévu le 5 décembre et COPIL des projets          
(INNOVEG et BIOFERM) le 3 décembre, pas de date fixer pour le projet animal DEFI A. 
 
2. Projet TransAgriDOM 
 

2.a. Retour sur les Rencontres de Guyane  
Ces rencontres ont été très riches, comme l’ont été les précédentes. Elles constituent un bon               
moyen de découvrir le DOM visité. 
Tous les participants ont souligné la qualité de l’organisation en amont et le déroulement sur               
place.  
 



 
à l’équipe de la Chambre d’agriculture de Guyane, à Delphine Pinault, à Jean-Marc             
Thevenin et à Eve Denonnin. 
 
3 jours de visite sur le terrain, de rencontres avec des agriculteurs variés ont permis d’avoir un                 
bon aperçu de l’agriculture guyanaise et des problématiques à résoudre.  
  
La formation sur la prise de vue organisée le samedi a été jugée très intéressante 3 jours de                  
visite sur le terrain et utile pour transférer ce qui est fait dans les RITA. 
Ces rencontres, qui reposent sur un noyau dur et intègrent de nouvelles personnes, permettent 
aussi de dynamiser les acteurs des RITA.  
 

 
2.b. Préparation de la deuxième phase du projet 

Incertitude sur possibilité d'organiser tous les événements prévus et plus particulièrement les            
rencontres lors du SIA 2021. Les participants ont souligné l’importance de maintenir les             
rencontres sur le terrain en Guadeloupe. 
Des réflexions ont été menées pour modifier la composition du consortium : 

- structures potentiellement sortantes : ITSAP (compte tenu de ses récentes 
difficultés financières) et Coopadem (convention pour la phase 1 non signée) 

- Intégration potentielle de nouvelles structures : ITEL, Apigua et PARM ont fait 
part de leur souhait d’intégrer le consortium, sous réserve de la validation des 
Conseils d’administration respectifs 

- Il a été redit qu’il n’y aura plus de possibilité de faire venir des personnes sur 
convention de prestation avec le Cirad. 

Volonté de déposer le projet pour la phase 2 avant Noël afin de limiter les délais de signature et 
d’engagement en 2020. 
 
3. Préparation programmation 2020  
 

 3.a. Préparation des rencontres au SIA 2020  
Le calendrier prévisionnel est le suivant :  

- Lundi 24/02/20 : réunion des animateurs 



- Mardi 25/02/20 (pm) :  
● Réunion avec Vivea 
● Colloque ODEADOM “ L’agriculture un gisement d’emplois pour les 

DOM ? “ 
- Mercredi 26 et jeudi 27 : Journées techniques (au MAA) 
- Vendredi 28/02/20 (am) : Colloque RITA (au SIA)  =>  quel thème en 2020 ? 
- Vendredi 28/02/20 (pm) : COPIL national (au SIA) 

 
Il est fait appel aux membres du CSR pour faire remonter leurs propositions de thème 
pour le colloque du vendredi.  
Concernant les déplacements pour les structures non membres du consortium, il est 
important de faire remonter mi-novembre une première liste prévisionnelle des 
déplacements qui seraient à prendre en charge.  
 
Demande va être faite auprès de Vivea pour modifier l’horaire de la réunion prévue le 25/02 
pour éviter le télescopage avec le colloque Odeadom.  
 
 
4. Questions diverses 
   
   
     4.a. Points divers  
 
Demande de précision concernant les demande de missions d’expertise 
Ces missions étaient auparavant financées pour partie par la convention signée entre la DGPE,              
l’Acta et le Cirad pour l’animation nationale des RITA. Elles permettaient de faire intervenir des               
experts des instituts techniques et/ou du Cirad à la demande des territoires sur des thématiques               
d’intérêt. 
Du fait du non-renouvellement de la convention en 2019, ces missions doivent être financées              
par d’autres canaux et la DGPE sollicite de la part des territoires une validation des demandes                
avant de chercher des moyens. 
À Mayotte, ces missions sont maintenant financées sur les crédits ODEADOM d’aide à la              
recherche. 
À La Réunion, elles sont intégrées dans les demandes de la mesure 16.2 du FEADER. Dans sa                 
demande, l’Armeflhor intègre une enveloppe pour solliciter des prestataires intervenant pour           
répondre à des besoins validés par le CPR. Dans le cas du RITA animal, la FRCA porte une                  
action intitulée “Bien-être animal et ambiance des bâtiments”. Sur la base de devis préalables et               
après validation par la DAAF,  l’Armeflhor et la FRCA font intervenir des experts des ITA. 
Dans les autres départements, les enveloppes Odeadom sont tendues. Dans le cas de la              
Martinique, la mesure 16.2 n’a pas été activée sur le RITA. Voir possibilité de mobiliser les                
enveloppes du Réseau Rural ?  
 



Tour de table  sur la préparation de la prochaine programmation 
À La Réunion, la collectivité du département a entrepris depuis un an la rédaction de sa future                 
feuille de route agriculture à horizon 2030. Celle-ci a été validée dans les grandes orientations               
et va maintenant être déclinée en ateliers techniques pour identifier les actions qui découlent de               
ces grands objectifs. Le document-cadre du Conseil départemental est reconnu par la DAAF             
car compatibles avec les objectifs nationaux du MAA. Il y aura un volet             
recherche-développement-conseil-formation.  
 
En Guyane, le Pôle des affaires européennes de la CTG a mandaté un cabinet pour évaluer les                 
projets en cours et travailler sur la prochaine programmation. Cet audit doit remonter au niveau               
du PAE.  
 
En Guadeloupe, pour la mi-novembre, recueil des besoins et diagnostic qui doivent s’inscrire             
dans le plan stratégique national. Travail avec autorité de gestion autour d’un cadre imposé.              
Pas de thème particulier sur innovation et transfert mais ces items sont présents dans chacun               
des thèmes. La partie stratégie viendra après.  
 
À Mayotte, pour le moment, une estimation des grands besoins a été faite qu’il faudra décliner 
dans le détail pour construire un programme adapté aux besoins du territoire.  
 
À La Martinique, la programmation est gérée par la Direction des Fonds Européens. Un bilan 
des mesures a démarré. La DFE doit se rapprocher des partenaires pour recueillir les points 
bloquants et les difficultés pour commencer la préparation de la programmation. Ce point sera 
ajouté à l’ordre du jour du prochain COSDA plénier.  
 
    4.b.  Dates des prochaines réunions 
  
Les prochaines réunions téléphoniques du CSR se tiendront les : 

- Mardi 17 décembre 2019, 13h30 (heure de Paris) 
 
Proposition de calendrier pour 2020 :  

- Mardi 4 février 2020, 13h30 (heure de Paris) 
- Mardi 31 mars 2020, 14h00 (heure de Paris) 
- Mardi 26 mai 2020, 14h00 (heure de Paris) 
- Mardi 1er septembre 2020, 14H00 (heure de Paris) 
- Mardi 3 novembre 2020, 13h30 (heure de Paris) (et non 3 décembre comme 

indiqué initialement) 
 
 


