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Ordre du jour de 
la 1ère réunion 2020 du Comité de Suivi des RITA 

  
1. L’actualité des RITA 
2. Évolution des femmes et des hommes au sein des RITA et faits majeurs depuis              

la dernière réunion du CSR (17/12/2019) 
3. Point TransAgriDom 
4. Rencontres SIA 2020 

a. Calendrier des rencontres 
b. Journées techniques 
c. Colloque 

5. Questions diverses : 
a. Points divers 
b. Dates des prochaines réunions 

  

À retenir / à faire 

- Merci aux CT et DAAF de répondre au doodle proposé pour préparer la session              
plénière des Journées techniques 

 



 

Compte rendu 

24 participants : 

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

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe  Présent 

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971 Présent  

Guadeloupe Manne Marie-Christine DAAF 971 Présente  

Guadeloupe Champoiseau Patrice IT2 (Antilles) Présent 

Guadeloupe Xandé Xavier ITEL Présent 

Guadeloupe Ozier-Lafontaine Harry INRA Antilles-Guyane Excusé 

Guadeloupe Tournebize Régis INRA Antilles-Guyane Présent  

Guadeloupe Jean-Charles Pascal CA 971   

Guadeloupe Guillot Solène Animatrice RITA (consultante) Présente 

Guadeloupe Gérard Manuel Animateur RITA (consultant) Présent 

Martinique Lesmond Thierry CTM Présent 

Martinique Bianchini Éric DAAF 972  Présent 

Martinique Duval Marie-France CIRAD 972 Présente 

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Présente 

Guyane Lecaille Jérémy CTG   

Guyane Mercier Pierre DAAF 973 Présent  

Guyane Paul Géraldine CA 973 Excusée 

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   

La Réunion Jeuffrault Eric CIRAD 974   

La Réunion Lucas Eric CA 974 / Horti Présent 

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 Mansuy Alizé Représente Daniel Marion Présente 

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Présente 

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte Présente 

Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976 Présent 

Mayotte Tardif Najda Animatrice RITA (EPN Coconi) Excusée 



Nv Calédonie Japiot François Chambre d’Agriculture Excusé 

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA Présente 

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA Présente 

Métropole Migliore Stefano APCA   

Métropole Naitlho Mikaël APCA   

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Présent 

Métropole Riccoboni Pascale MAA Excusée 

Métropole Jean-Joseph Gwladys MAA/DGPE/DMOM Présente 

  

1. L’actualité des RITA 

Guadeloupe 

Tenue du CPR RITA le 14/01/2020. Réunion avec les porteurs de projets le 21/01/2020.  

Fin des conventionnements actuels : novembre 2020. Évaluation avec chaque groupe pour            
poursuite par avenant ou arrêt projet. Pour ITEL, on ira jusqu’en 2022 inclus. Superposition              
possible entre qq projets dans le temps.  

Lancement d’un nouvel AAP au 1er trimestre 2020, orienté vers de nouveaux projets sur              
l’agro-écologie, et plus transversaux, en lien avec la stratégie de la Guadeloupe. 

Réunion réalisée avec les acteurs RITA pour faire remonter à la collectivité et à la DAAF des                 
propositions de projets.  

Journée Biostimulants organisée par l’INRAe le 27/01/2020 => sera valorisée pendant l’atelier            
organisé au cours des journées techniques à Paris. 

Vendredi 31/01/20, tenue d’une formation à la réalisation de vidéos pour d’autres techniciens et              
conseillers partenaires du RITA, à l’initiative de l’animation régionale et sur la base de ce qui                
avait été enseigné lors de la formation en Guyane (Rencontres AgroEcoDom octobre 2019).             
Sera poursuivie pour approfondissement ou renouvelée pour d’autres personnes.  

Recrutement de Solène Guillot en renfort sur l’animation du RITA et pour aider à diffuser les                
innovations. 

Martinique 

Nouvelle animatrice du RRN (Coraline Marc) en remplacement de Gaëlle Piriou. Changement            
de direction au niveau d’IT2, avec prise de fonction de Marcus Hery au 1er février 2020 en                 
remplacement de David Dural. Changement de président aussi à l’IT2 avec arrivée de Patrick              
Aubery. 

Ouverture de la mesure 16.1.2 du 15/12/19 au 31/01/2020. 3 porteurs de projets pour la               
diversification se sont manifestés.  



Par ailleurs, la DAAF travaille à la préparation du Salon de l’agriculture de Martinique qui aura                
lieu début juin.  

Gouvernance RITA : évolution de la composition des sections du COSDA avec arrêté en cours               
de rédaction pour faire une section 2 du COSDA intitulée “innovation et transfert des              
connaissances” en charge d’Ecophyto, des GIEE, du PDR. Réunion prévue début mars pour             
faire un point sur AAP en cours, financement d’une action d’animation d’assistance technique.             
Souhait de la DAAF de ne pas multiplier les instances. Possibilité de monter des groupes de                
travail si nécessaire. 

Travail sur priorisation des actions du réseau sur la préparation de la prochaine programmation.              
Information des actualités nationales=> info sur ce qui se passe dans les autres territoires.  

AAP en cours lancé par CTM.  

Guyane 

Reliquats disponibles sur mesure 16 pour terminer un projet porté par le Cirad : GuyaFruits pour                
un volet agrumes.  

En janvier, 3 journées du végétal à Kourou organisées par Guyane Développement Innovation             
(GDI) et l’interpro végétale. 

20 février : comité de réseau avec GDI qui fait suite aux GT organisés dans le cadre des RITA                   
pour favoriser la diffusion des résultats issus des projets. Lancement d’un annuaire d’acteurs,             
d’un agenda partagé, etc.  

Au niveau du la CTG, diagnostic en cours sur l’innovation agricole.  

Dans le cadre du RITA, travail avec la chambre d’agriculture pour mettre en place une               
méthodologie de suivi technique des projets en vue d’organiser un CPR.  

En avril, Comité de réseau rural Guyane Action 4 innovation agricole (RITA et PEI-Agri) sur               
thématique du transfert et la structuration des acteurs du conseil et de la formation. 

Concernant le groupement d’employeurs géré par la CA, les recrutements sont en cours,             
objectif 23 conseillers. Techniciens bien répartis sur tout le territoire. 

La Réunion 

Départ de Daniel Marion, remplacé par Alizé Mansuy, pour l’animation du RITA canne. 

Démarrage de l’instruction des dossiers 2020.  

RITA Canne : travail en cours pour réaliser une remontée des besoins des agriculteurs en               
matière de formation, conseil, démonstration, innovation. Formation fertilisation en cours au           
niveau des techniciens. Deux journées de démonstration sur fertilisation prévues début février.  



Présentation du RITA Canne à Arnaud Martrenchar, nouveau DITAOM. Création d’une page            
Facebook.  

Vivea et la DAAF ont copiloté une étude pour faire le point sur le volet formation dans le cadre                   
des RITA lié au cahier des charges. Les conclusions en termes d’accès des agris à la                
formation, sensibilisation des acteurs pour mieux transférer actions du RITA,seront partagées le            
24/02/20 avec les animateurs des RITA dans le cadre d’une réunion nationale.  

RITA animal : sortie nouveau numéro de la newsletter.  

Mayotte 

Représentation Cirad : Départ de Driss EZZINE DE BLAS prévu mi-2020. Arrivée début février              
2020 de Philippe RYCKEWAERT, entomologiste systèmes horticoles À la demande du Préfet            
de Mayotte, organisation d’États généraux de l’agriculture pour identifier des solutions pratiques            
: foncier agricole, hydraulique agricole, lutte contre marchés informels.  

Élaboration d’une ligne stratégique pour Mayotte : des ateliers seront organisés à partir du 10/2               
pour avoir des remontées des producteurs et professionnels sur besoins et vision de             
l’agriculture à Mayotte dans les 10 années à venir.  

Travail sur fusariose du bananier (souche TR4) détectée à Mayotte en fin d’année 2019. Équipe               
de recherche mise en place : présence de la maladie sur 1 point dans le sud, prélèvements en                  
cours sur le reste du territoire pour vérifier la répartition réelle de la maladie, sachant que                
configuration des plantations sous forme de touffes non clonées.  

Métropole 

Nomination d’Arnaud Martrenchar, Délégué interministériel à la transformation agricole des          
outre-mers, parution du décret en fin d’année 2019. Double rattachement MAA et MOM. Le              
DITAOM assurera la clôture du colloque RITA au SIA. A commencé à rencontrer les acteurs sur                
le terrain.  

Réorganisation en cours au niveau de l’administration centrale pour prise en compte des sujets              
outre-mer. La DGER reprend les missions de la DMOM pour les RITA. Le colloque sera ouvert                
par le DGER.  

Tous les services du MAA resteront impliqués dans les différents dossiers. La DGPE continuera              
à travailler sur les sujets OM, notamment le BCDR qui restera le bureau de référence pour                
PEI-Agri, les AAP MCDR.  

Mission CGAAER : lors du dernier CSR, les attendus de cette mission avaient été indiqués. Du                
fait du changement de gouvernance, un peu de retard dans la mise en route, mais lettre de                 
mission finalisée. L’objectif est de faire une évaluation de l’ensemble de l’écosystème            
recherche-formation-développement-transfert dans les outre-mers. Recommandations     
attendues en matière de stratégie, de gouvernance, de projets (dont H2020, PEI-Agri),            
diversification des financements. Les experts CGAAER ont été dans la boucle des échanges             



avec les DAAF. Devrait démarrer rapidement. Une première analyse a été faite en lien avec les                
DAAF pour voir les forces, faiblesses au niveau de chacun des territoires.  

Par ailleurs, une autre mission est en cours sur la bioéconomie des territoires ultramarins. L’un               
des deux auditeurs participera aux journées techniques des RITA, ce sera l’occasion            
d’échanger avec lui.  

 

2. Projet TransAgriDOM 

1ère phase achevée au 31/12/2019. Selon les termes des conventions de partenariat :             
date limite d’acquittement des dépenses : 29/02/2020 et date limite de justification des             
dépenses au Cirad : 30/04/20. Il est important de fournir très rapidement les livrables,              
de respecter les termes de la convention, notamment les livrables attendus. 

2ème phase 1/01/2020 - 30/06/2021 : sur les 18 partenaires de la première phase, 15               
ont demandé à poursuivre et arrivée de 4 nouvelles structures (CTIS Guadeloupe,            
PARM Martinique, ITEL Guadeloupe et Inrae). Adhésion de l’ONF Guadeloupe non           
confirmée à ce stade. 

Construction en cours de la phase 2 du projet. Le dossier de demande d’aide              
complémentaire doit être déposé avant le 31/07/2021. Mais l’objectif est de le déposer             
bien avant pour pouvoir travailler avec une convention.  

L’Armeflhor signale avoir essayé d’intégrer le projet en phase 2. D’un commun accord             
avec le porteur du projet, n’a pas été au bout de la logique pour des raisons de risque                  
financiers par rapport à l’autofinancement demandé. En effet, afficher un          
co-financement d’une autre origine européenne n’est pas permis et des cofinancements           
de type CASDAR sont possibles mais très difficiles à monter. 

Quid du positionnement du Parc de la Martinique ? Ceux-ci n’ont pas répondu jusqu’à              
présent aux demandes. Ils doivent se rapprocher de Jean-Marc. 

  

3. Préparation des Rencontres annuelles des RITA 2020 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- Lundi 24/02/20 (pm) : Réunion avec Vivea - notamment retour de l’étude réalisée à La                
Réunion sur le transfert des innovations. 

-       Mardi 25/02/20 : 

●     Matinée : réunion des animateurs, échanges de pratiques 



● Après-midi : Colloque ODEADOM “L’agriculture un gisement d’emplois pour          
les DOM ?” 

● Fin d’après-midi : rencontre des animateurs inter-DOM avec les          
représentants des Collectivités territoriales 

 -     Mercredi 26 et jeudi 27 : Journées techniques (dans les locaux du MAA) 

-       Matinées rue de Varenne :  2 séances plénières 

● COPIL élargi du projet TransAgriDom 
● Focus Group du PEI-Agri (diversification et systèmes intégrés de         

production dans les RUP pour les rendre plus économiquement viables et           
plus résilients aux changements climatiques) ; après identification du         
coordinateur, un appel à candidatures d’experts est ouvert jusqu’au 10          
février : inciter des personnes ressources susceptibles d’être intéressées         
à se porter candidates (chercheurs, conseillers, techniciens, agriculteurs);        
une vingtaine d’experts européens seront retenus et se réuniront deux          
fois en présentiel, mi-mai 2020 et fin d’année (oct-nov). Cette séance de            
travail permettra de préparer ensemble la contribution française à ce FG.           
Permet d’orienter de futurs appels à projets tels que H2020. 

● Plantes de services : présentation de l’outil produit par le GT 
● Préparation de la période de programmation 2021-2027 (en attente de          

confirmation des CT) ; Point par les personnes responsables de la PAC à             
la DGPE, et état d'avancement des réflexions dans les régions de           
métropole et d’outre-mer. DAAF et collectivités territoriales (Antilles,        
La Réunion) : faire remonter vos attentes vis-à-vis de cette session pour            
organiser un temps d’échange avant avec Sophie et Jean-Marc. 

-       Après-midi rue Barbet-de-Jouy : 12 ateliers programmés 

● Outils numériques 
●  Agroforesterie 
●  Agritourisme et transformation à la ferme 
● Médicaments et bien-être animal 
● Systèmes fourragers 
● PAPAM 
● Chlordécone 
● Apiculture  
● Revenus de la petite agriculture 
● Matériel végétal de qualité 
● Parcours de volailles 
● Fertilité des sols et biostimulants 

 



- Vendredi 28/02/20 (am) : 8ème édition du Colloque RITA (au SIA), animé par un               
journaliste comme l’année dernière. Le thème retenu est “Innovons dans la diversité            
pour répondre aux défis des agriculteurs ultramarins”. 5 grandes séquences avec           
des témoignages de producteurs de chacun des territoires. 

Concours vidéo : 

Objectif : primer et valoriser les meilleures vidéos utilisables en animation-formation-transfert.           
Valoriser les meilleurs outils de transferts, les plus adaptés à leur public. 

On a reçu à la clôture des inscriptions, 22 projets de réalisation de vidéos. Les films sont à 
envoyer au plus tard le 15/02/20 à rencontresannuelles@coatis.rita-dom.fr. Ils seront évalués 
par un jury ad-hoc selon une grille spécifique. 

Les prix seront remis à l’issue du Colloque. 

Rappel : Le RRN aura un stand au SIA, ce stand est à la disposition du projet TransAgriDOM.                  
Jean-Marc Thevenin, porteur de TransAgriDom, assurera une permanence le samedi 29 février,            
à partir de 10h30. Les partenaires peuvent s’associer pour valoriser le projet avec des paroles               
d’acteurs. 

 

4. Questions diverses 

     4.a. Points divers 

 Néant.  

    4.b.  Dates des prochaines réunions 

-       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)  
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