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Ordre du jour de 
la 3e réunion 2020 du Comité de Suivi des RITA 

  
1. L’actualité des RITA - Évolution des femmes et des hommes au sein des RITA et               

faits majeurs depuis la dernière réunion du CSR (31/03/2020) 
2. Point d’étape sur le projet TransAgriDom 
3. Focus group PEI 
4. Questions diverses : 

a. Points divers 
b. Dates des prochaines réunions 

  

À retenir / à faire 

-  

Compte rendu 

18 participants : 

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

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe Présent 

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971  

Guadeloupe Manne Marie-Christine DAAF 971  

Guadeloupe Lastel Marie-Laure IT2 (Antilles) Présente 



Guadeloupe Xandé Xavier ITEL Excusé 

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 Eric DAAF 972  

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Excusé 

Martinique Duval Marie-France CIRAD 972 Présente 

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Présente 

Guyane Lecaille Jérémy CTG  

Guyane Bernard Gwladys DAAF 973  

Guyane Bocque Clément CA 973 Présent 

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  

La Réunion Selin Ismaël CA 974 / Animal  

La Réunion Soubadou Gislain CA 974 / Canne  

La Réunion Insa Guillaume Animateur RITA Horti (Armeflhor)  

La Réunion Mansuy Alizé Animatrice RITA Canne Présente 

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Présente 

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte Présente 

Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976 Excusé 

Mayotte Tardif Najda Animatrice RITA (EPN Coconi) Présente 

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA Présente 

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA Présente 

Métropole Migliore Stefano APCA Excusé 

Métropole Naitlho Mikaël APCA  

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Excusé 

Métropole Bernicot Jean MAA/MOM/DITAOM Présent 

  

 



1. L’actualité des RITA 

Guadeloupe 

Benjamin Moustache :  

- Gestion de la fin du programme actuel avec départ annoncé du Cirad en tant que chef                
de file des projets de l’ensemble des projets de la mesure 16.1 après fin 2020. Gestion                
de la fin de projet sur le domaine animal, qui n’a jamais bien démarré.  

- Par rapport à la contractualisation avec le Cirad, beaucoup d’attentes exprimées           
notamment sur gestion administrative et financière mais difficultés de gestion des           
avances FEADER par le Conseil régional. La Collectivité doit maintenant voir comment            
gérer les dépenses, dans le respect de la réglementation et imaginer “l’après-Cirad”. Le             
Conseil Régional va fournir des dossiers de cadrage pour permettre un bon suivi.  

Manuel Gérard :  

- Situation COVID-19 : Reprise quasi-normale. Filières élevage : pas de souci particulier.            
En F&L : maintien de certains drives et d’autres sont en réflexion pour la suite. Tout a                 
repris quasiment normalement même si des problèmes importants persistent pour les           
transformateurs car la restauration collective est toujours fermée. 

- RITA : Toujours fortes attentes des partenaires pour signature des conventions et futur             
AAP. Situation toujours très difficile pour certaines structures. 

- Un gros travail de gestion administrative et financière était assuré par le Cirad. Tout ce               
travail devra maintenant être assuré par chaque porteur de projet : en auront-ils la              
capacité ? Comment sera tourné l’AAP ? Un ou plusieurs projets ?  

- Sécheresse depuis le 1er avril. Demandes d’indemnités pour calamités agricoles qui se            
superposent avec le reste.  

Solène Guillot :  

- Projet Café-cacao en cours de validation, suite à réécriture.  
- Initiation d’un travail avec le lycée agricole avec le souhait de l’intégrer davantage dans              

le nouvel AAP. Travail pour une intégration du RITA dans la reconception du système de               
l’exploitation du lycée, pour qu’elle soit plus un lieu de démonstration pour les             
agricultures. Rencontre prévue en septembre avec les enseignants pour initier des           
projets avec les classes. Le lycée est prêt à mettre à disposition des parcelles.  

- Pour les actions de transfert, écriture de scenarii vidéo pour ananas, parade HLB (7              
vidéos prévues), projet plantain, 3 sur le projet Canne. Tournage débute fin de semaine.              
Joli mois de l’Europe : annulation des visites prévues pour les élèves mais maintien              
d’une version digitale. Post sur Facebook à partir des vidéos déjà produites.  

- Volonté d’un “Agrofertiles version 971”. Recensement des besoins en cours pour cibler            
période et format. Devrait se faire au lycée agricole. 

- Première newsletter en avril, bons retours. Rédaction en cours de la seconde.  

 

 



Martinique 

- Thierry Lesmond : situation similaire à la Guadeloupe. Vague de sécheresse difficile.            
Depuis le confinement, les administrations ont continué à travailler pour gérer les            
affaires courantes (instruction des dossiers en télétravail). Les commissions se sont           
poursuivies ainsi que le traitement des dossiers.  

- Dossiers RITA : sont à la DAAF. 
- Un projet a avancé - les autres en cours d’instruction.  
- Marie-France Duval : le projet agrumiculture doit passer au prochain CPE. Projet avec la              

chambre AMenactive en cours d’instruction (pour rappel, ce projet a été déposé en avril              
2018…).  

- Isabelle Jean-Baptiste : au niveau Covid, aides mises en place par la CTM. La chambre               
est mobilisée pour accompagner les agriculteurs dans leurs demandes d’aide.  

- Transfert à l’arrêt : certains dossiers n’ont pas démarré. Une mini-vidéo, relatant une             
journée technique organisée sur l’APEBA avant le confinement, est maintenant finalisée           
et sera mise en ligne sur Coatis. 

Guyane 

- Animation du RITA : reliquat au niveau des AAP, qui devrait permettre de lancer un               
nouvel AAP. Une réunion devrait être organisée en juin avec tous les petits porteurs de               
projets pour faire un point d’actualité.  

- Clément Bocque : reprise du poste de Géraldine Paul. Création d’un outil d’ingénierie du              
transfert pour suivre les projets et permettre un meilleur transfert.  

- Sélection en cours d’un prestataire pour réaliser des vidéos de transfert.  

La Réunion 

RITA Canne :  

- Tableau en cours de réalisation pour identifier les résultats à transférer dans le cadre du               
RITA. En concertation avec la DAAF, demande d’identification d’un référent RITA Canne            
au sein de chaque organisme : 

- Cirad : Mathias Christina, Antoine Versini, Laurent Costet 
- CA : Fréderic Aure 
- CTICS : Olivier Payet 
- TSOI (Tereos Sucre Océan Indien) : Patrick Thomas 
- eRcane : Alizé Mansuy (Animatrice Rita) 

- Enquête par un groupe de stagiaires ISTOM sur les besoins des agriculteurs non             
lancée. Discussion sur un éventuel report. 

- Formation fertilisation auprès des techniciens canne : en cours de réflexion pour voir             
comment lancer le programme.  

- Nathalie Guerrero : les AgroFert’iles junior qui devaient avoir lieu en octobre sont             
annulées. Report en présentiel en 2022. Modification du format avec création d’une            
banque de ressources numériques, pour diffusion dans les classes. Virtuel + présentiel            
avec des chercheurs du Cirad qui viendront dans les classes. En 2021, année des              
AgroFert’iles Pro : prévu d’associer les BTS et les Bac Pro de l’enseignement agricole.  



 

RITA Animal :  

- La plupart des expérimentations ont pu continuer, seules quelques unes ont été            
stoppées. Problématique pour les mois à venir : volet transfert. En effet, année 2020              
initialement chargée en événements et actions de transfert, qui ont été annulées les             
unes après les autres (journée de l’herbe, restitution du projet GABIR, journée du             
bien-être animal, AgroFert’iles…).  

- Réflexion en cours sur les modalités de transfert vers les élèves. Suite à l’étude Vivea               
présentée en amont des journées RITA, Vivea a travaillé sur un nouveau cahier des              
charges, qui doit être validé en comité Vivea en juin. Travail en cours sur un projet                
d’annuaire pour plus de visibilité et lien entre ce qui est transférable et peut être associé                
aux formations + organismes de formation. Un numéro de la newsletter doit partir en fin               
de semaine.  

Mayotte 

Nadja Tardif annonce la fin de son contrat à fin juillet. Réflexion en cours pour réorganiser le                 
poste à l’EPN pour répondre à toutes les attentes et lever les confusions entre RITA, PEI, Cirad,                 
lycée… qui nuisent à l’efficacité du RITA sur le territoire mahorais. 

Situation Covid : toujours beaucoup de cas de contamination, malgré tout relance des activités              
économiques. Situation assez floue.  

Au niveau du RITA, lancement d’une newsletter avec un questionnaire pour obtenir les retours              
des acteurs. Courant avril, un questionnaire a été diffusé sur la perception du RITA par les                
acteurs du RITA. Niveau de réponse obtenu moyen. Dans les réponses, il apparaît une grosse               
faiblesse sur les actions de transfert qui sont à améliorer. 

Au niveau de la DAAF : discussion en cours sur fin de programmation et besoins financiers.                
L’année de transition pourrait servir à mettre en place une procédure de PEI émergents ? Il est                 
demandé aux participants d’éventuels retours d’expérience sur la mise en place de ce type              
d’AAP ? (pas de retour) 

Siti Frahati Saïd Hachim : gestion crise Covid avec dispositif d’urgence d’aide aux agriculteurs.              
600 dossiers déposés. Beaucoup de dossiers et peu de moyens humains disponibles pour leur              
instruction. Travail en interne par rapport aux besoins de la collectivité.pour déterminer les             
orientations de la prochaine programmation. Nouveaux besoins exprimés sur agro-écologie : la            
collectivité porte directement des projets agro-écologiques sur son centre d’application. Attente           
d’avoir de la visibilité sur la programmation.  

Pas de date. 2 jours d’atelier fin 2019. Attente des EGA. Le Covid a mis un coup de frein au                    
processus enclenché. 

Partage d’information des Territoires du Pacifique : 

RAR Pacifique faite le 29 avril : 



- PF : déconfinement depuis début mai, isolement de certaines îles. Organisation de drive             
pour produits maraîchers + remise en route des marchés de bord de route, filière porc               
en difficulté (abattage et stockage viande), entrée de poussins (Nouvelle-Zélande) et           
semences (France).  

- NC : maintien bateaux cargo et vols avec Nouvelle-Zélande (placement en quarantaine),            
2 semaines difficiles puis mise en place site dédié à vente directe en frais, situation               
catastrophique au Vanuatu (cyclone) 

- W&F : annulation fêtes coutumières, personnes coincées aux Fidji et en Nelle-Calédonie 

Le Covid-19 a donné un coup d’arrêt au projet Protege qui venait de démarrer : arrêt des                 
missions, décalage prévisionnel 1-2 ans. 

Demande d’échange avec les DOM pour mise en place d’un catalogue des ravageurs et              
auxiliaires à W&F (cf. catalogue Biosavane 973 et Tropileg). 

Métropole 

Jean Bernicot : nommé le 15 mai comme délégué adjoint à la DITAOM. Va avoir en charge le                  
suivi transverse de l’activité des RITA et de leurs travaux. Devrait prendre contact             
progressivement avec tous les acteurs.  

Projet d’audit par le CGAAER toujours dans les tuyaux mais a pris du retard..  

2. Point d’étape sur le projet TransAgriDom 

Jean-Marc n’a pas encore reçu tous les justificatifs, la date limite de fin avril a été dépassée                 
(mais compte tenu de la situation, il est parfois difficile de récupérer tous les éléments). 

La phase 2 est en cours de préparation pour être validée par les partenaires avant d’être                
adressée au MAA et à l’ASP. 

A priori, il n’y aura pas de financement pour les rencontres de 2021 à Paris pendant le SIA. 

Rencontres de Guadeloupe : les conditions de maintien de la réservation de l'hôtellerie sont en               
cours de discussion. La consigne est de NE PAS réserver les billets d’avion à ce stade, dans                 
l’incertitude. 

3. Focus Group PEI “Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU” 

Les experts ont été sélectionnés. La Coordinatrice est française : Julie Ryschawy (Ensat). Outre              
la coordinatrice, 8 experts français ont été identifiés parmi les 20 experts qui constituent ce FG : 

- Jean-Marc Thevenin, Cirad, Montpellier 
- Patrice Champoiseau, IT2, Antilles 
- Éric Lucas, Chambre d'agriculture, La Réunion 
- Pierrot-Lionel Yemadje, EPN Coconi, Mayotte 
- Sandrine Baud, agricultrice, La Réunion 
- Christophe Latchman, agriculteur bio, Guadeloupe 



- Marie Santa Auguste, MFR, Guyane 
- Julien Villard, agriculteur, Guyane 

Organisation de demi-journées de travail à distance avec des espaces collaboratifs, mi-mai. Un             
travail de rédaction de 6 “mini-papers” a été initié par des “mini-groupes” parmi les 20 experts.                
Une réunion en présentiel était prévue en fin d’année, son maintien est incertain à ce jour. 

4. Questions diverses 

     4.a. Points divers 

Réunion la semaine dernière des animateurs et partenaires RITA avec des économistes            
d’INRAE et du Cirad sur les difficultés soulevées par la crise de la Covid-19 concernant               
l’autonomie alimentaire, les nouvelles formes de commercialisation. Débouchera        
potentiellement sur des projets ou actions communs.  

Lien d’accès pour mise à jour des infos avant rédaction d’un compte-rendu : 

https://docs.google.com/document/d/1UGweOKO88ghl7phoKR4w42w6VOPSyXcOOSFCFQpZ
KOE/edit 

En Guyane, réunion avec la DAAF, la Chambre d’agriculture, la CTG, la DEAF (économie et               
alimentation) pour réflexion globale des suites à donner à cette crise : rédaction d’un document               
de travail sur le système politique alimentaire (production agricole et écoulement-distribution           
des produits). Lien avec l’animatrice Réseau Rural de Mayotte : un premier groupe de travail se                
réunira mardi prochain.  

Mayotte va aussi monter un groupe de travail, qui se réunira début juin pour mutualiser et                
capitaliser les initiatives et diffuser des outils pour les pérenniser. Intéressant de travailler avec              
les animateurs Réseau Rural et d’associer les structures porteuses des Programmes           
Alimentaires Territoriaux (PAT). 

C’est bien de chercher à pérenniser mais il faut identifier les acteurs capables de porter ces                
initiatives sur la durée. 

Manu Gérard a participé à la réunion nationale et est intéressé par les initiatives prises dans les                 
autres DOM. Attention à l’origine et à la qualité des produits qu’on trouve sur le marché, prévoir                 
un moyen de les tracer. 

Provoquer une réunion entre les animateurs des RITA et les animateurs des RR d’outre-mer. 

 

    4.b.  Dates des prochaines réunions 

-       Mardi 1er septembre 2020, 14h00 (heure de Paris) 

-       Mardi 3 novembre 2020, 13h30 (heure de Paris)  

https://docs.google.com/document/d/1UGweOKO88ghl7phoKR4w42w6VOPSyXcOOSFCFQpZKOE/edit
https://docs.google.com/document/d/1UGweOKO88ghl7phoKR4w42w6VOPSyXcOOSFCFQpZKOE/edit

