
  

 

  

Compte rendu 

 Comité de Suivi des 
RITA 

Mardi 1er septembre 2020 

Rédactrices : Sophie CLUZEAU-MOULAY et 
Mathilde HEURTAUX 

Nombre de 
pages : 6  

Date de mise en 
ligne : 01/09/20 

  

Ordre du jour de 
la 4e 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 (26/05/2020) 
2. Point d’étape sur le projet TransAgriDom 
3. Questions diverses : 

a. Points divers 
b. Dates des prochaines réunions 

  

À retenir / à faire 

-  

Compte rendu 

14 participants : 

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

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe  

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971  

Guadeloupe Manne Marie-Christine DAAF 971  

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) Excusée 

Guadeloupe Gérard Manuel Animateur RITA (consultant) Présent 

Martinique Lesmond Thierry CTM Présent 

Martinique Bianchini Eric DAAF 972  

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Présent 

Martinique Duval Marie-France CIRAD 972  

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Présente 

Guyane Lecaille Jérémy CTG  

Guyane Bernard Gwladys DEAF 973  

Guyane XX XX CA 973  

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 De Bailliencourt Frédéric 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 Mansuy Alizé Animatrice RITA Canne Excusée 

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Présente 

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte Excusée 

Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976 Excusé 

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA Présente 

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA Présente 

Métropole Migliore Stefano APCA Excusé 

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Excusé 

Métropole Bernicot Jean MAA/MOM/DITAOM  

  

 

 

 



 

1. L’actualité des RITA 

Guadeloupe 

Manuel Gérard :  
- Sortie nouvel AAP avec enveloppe de 5 millions d’euros (FEADER) sur une liste             

de thématiques dans lesquelles se positionner. Enveloppe max pour un projet :            
600 000 €.  Date limite de dépôt : 15/09/20. Durée :  jusqu’en 2023.  

- Thématiques relatives à toutes les filières, autour des approches         
agro-écologiques, approches transversales à l'échelle de l'exploitation et aux         
projets créant de la synergie entre les différents systèmes.  

- Restent quelques questions en suspens sur le rôle du chef de file et notamment              
les possibilités/modalités de préfinancement des partenaires. Attente réponses        
de la DAAF. Le Cirad s’est retiré en tant que chef de file pour l’ensemble des                
projets.  

- Organisation d’évènements sur les projets en cours pour restituer et valoriser les            
résultats. Réflexion entamée sur l’organisation d’un premier évènement type         
AgroFert’iles à La réunion. Date retenue : 4 février 2021. Se ferait au lycée              
agricole de Convenance. 

Un arrêté sécheresse pour toute la Guadeloupe, toutes cultures et élevage vient d’être             
pris. S’y ajoutent des problèmes d’irrigation. 

Régis Tournebize : l’INRAE souhaite être partie prenante de ces AAP. Pour certains projets,              
l’INRAE pourra être chef de file mais ses statuts ne permettront jamais de faire de l’avance aux                 
structures partenaires. Il est proposé de faire des remontées de dépenses les plus fréquentes              
possibles.  

Patrice Champoiseau : un fichier a été établi de manière concertée pour faire remonter les               
besoins des acteurs. Après la période des congés, les discussions reprennent pour rédiger les              
projets opérationnels en ayant pris en compte les besoins/attentes de chacun.  

Martinique 

Samuel Marchal : 4 dossiers ont été déposés dans le cadre de l'AAP FEADER_1612_2019_03:  

- GAMME - Pratiques alternatives pour la gestion de l'enherbement dans les systèmes            
maraîchers de la Martinique :  

- MADIM'BIOSEM Phase Il vers une production de semences bio à la Martinique 
- TRANSINOBIO - transfert d'innovations biologiques de biofertilisants et de biopesticides          

en production animales et végétales 
- Plan Banane Durable Ill - Transition agroécologique en Martinique : vers des solutions             

alternatives sans pesticides et une diversification culturale pour les systèmes bananiers 



Les 4 dossiers ont été soumis au vote du COSDA et sont tous les 4 retenus. Il est prévu un                    
passage de ces dossiers en comité de présélection le mardi 8 septembre (en attente de               
confirmation). 

Isabelle Jean-Joseph :  
- Dossiers 2018 - tous les projets ont été notifiés et vont démarrer. Pour les projets               

2020 déposés en janvier 2020, ont été validés au niveau du Cosda.  
- Transfert : matinées habituellement organisées en fin d’année sur le transfert           

compromises du fait de la Covid-19. De plus, le site où s’organisait ces matinées              
est en travaux et ne sera pas disponible avant 2021. Réunion à venir avec les               
partenaires pour voir quelles actions de transfert pourront être organisées en fin            
d’année.  

Thierry :  

- dossiers 2019 passés en COSDA. Les services de la CTM après le confinement ont été               
interpellés par la profession qui a dû faire face à un épisode de sécheresse très               
important. La CTM a mis en place un dispositif de prise en charge de ces calamités.                
Étude en phase de finalisation pour chiffrer le préjudice subi par les structures agricoles.              
Organisation de réunions en visio avec les professionnels pour faire face à cette             
demande.  

- La DAAF a organisé une commission départementale d’expertise. Impacts importants en           
fonction des zones. Ensemble des filières impacté.  

- A cela s’ajoutent les difficultés d’écoulement des marchandises au niveau des           
producteurs (conséquence de la crise sanitaire). 

Guyane 

Clément Bocque de la Chambre d’agriculture a quitté son poste. Situation de la chambre              
problématique.  

CPR prévu fin septembre mais en attente de validation par la DEAF (la réorganisation des               
services de l’État a changé le niveau d’interaction). 

Suivi des porteurs de projets RITA. Les projets vont être différés dans le temps avec une                
prolongation d’un an voire deux des fonds FEADER. Retard sur tous les projets qui demandent               
de l’importation de matériel. Du fait de la fin de la saison des pluies, les visites d’exploitation                 
vont pouvoir reprendre avec une incertitude dans l’Ouest du fait de la crise sanitaire. 

Préparation d’une 1ère newsletter RRN-RITA. 

Projet de plateforme numérique sur les études agricoles financé sur le FEDER. Dans les tuyaux               
et en attente du retour de certains élus avant validation en CPR. Projet qui permettrait               
d’appuyer le RITA et contribuerait à la structuration du secteur agricole. Pilotage CTG avec              
choix de deux types de prestataires : informatique et contenu. 

La Réunion 



RITA Animal :  

- Retard en début d’année avec pas de CPR et évènementiels annulés.  
- Projet GABIR (Gestion des biomasses agricoles à l’échelle de La Réunion) porté par le              

CIRAD qui se termine. Gros partenariat avec les 3 RITA impliqués. Semaine de             
restitution en ce moment, avec en parallèle formation des techniciens sur 3 jours au              
co-compostage. Organisation en parallèle de 3 ateliers : valorisation des biomasses           
d’origine industrielle, gestion des litières en élevage, compostage à la ferme. Dernière            
journée institutionnelle ce vendredi 4/09. 

- CPR prévu le 11/09.  
- Mission ITAVI sur alternative aux copeaux de bois en litière de volaille + travail sur les                

parcours de volaille et biosécurité. 
- Il devait y avoir une semaine du BEA, prévu dans TAD avec comme livrable une mallette                

pédagogique. Devait se passer en novembre. Incertitude. Par ailleurs, les filières ne sont             
pas très motrices sur ce sujet. Montage d’ateliers en ferme en bovin, porcin et abeilles               
pour commencer à travailler sur cette thématique.  

- CST (Comités scientifiques et techniques) à programmer sur fin d’année pour faire des             
restitutions des résultats aux partenaires. 

- Mise en place d’un groupe transfert suite à étude Vivea. Co-animé par Pascale avec la               
chambre. Objectif : regarder ce qui est transférable et réflexion sur les modalités de              
transfert et les différentes cibles. 

Nathalie Guerrero :  

- Objectif de ces groupes de transfert = que tous les partenaires se coordonnent pour              
éviter les redondances. Publics cibles : techniciens, agriculteurs, enseignement agricole. 

- Financement des projets : 2 années de transition. Pour 2021, reconduction du budget à              
l’identique. Le département ne souhaite pas de nouvelles actions ; il y a quand même               
possibilité d’ajouter des sous-actions mais à budget constant. Pour 2022, 2e année de             
transition. Sera sur le budget de la nouvelle programmation avec un nouvel AAP.  

RITA Horti : 

- Deux nouveaux interlocuteurs du RITA au niveau de la DAAF : Daniel Hoareau pour les               
filières végétales et Cécile Rubagotti pour le SFD. 

- CPR horti le 10 septembre. 
- Groupe transfert : coanimation Guillaume et Cécile Rubagotti de la DAAF. 

RITA Canne :  

- CPR le 1/10.  
- Groupe transfert animé par la chambre et Alizé Mansuy. 

Mayotte 

L’animatrice Nadja TARDIF est partie en juillet. Le recrutement de son/sa remplaçant(e) est en              
cours, avec un profil adapté aux besoins du territoire. 



Réflexion en cours sur la prolongation des conventions actuelles sur 2021. Volonté de redéfinir              
les orientations du PEI en fonction des besoins du territoire. 

Lancement d’un nouvel AAP sur la mesure 16.1 pour les projets à financer sur la période                
2021-2022 à 2023, selon les conclusions de cette réflexion. 

Territoires du Pacifique 

Organisation prochaine d’une RAR Pacifique pour faire un point. 

Métropole 

L’audit du CGAAER sur le paysage ultramarin de la R&D agricole n’a pas démarré ; aucun                
contact avec la DITAOM. 

Au Cirad, pas de candidature pour succéder à Jean-Marc, qui de fait est toujours co-animateur               
des RITA. 

Programmation PNDAR ne démarrera qu’en 2022, l’année 2021 sera donc une année de             
transition dont on ne connaît pas encore les contours. 

 

2. Point d’étape sur le projet TransAgriDom 

- Demande de paiement 2018/19 : déposée le 31/07/2020 

Pas encore instruite par l’ASP. Paiements aux membres du consortium en fonction des retours              
de l’ASP. 

Risque de dégagement d’office : attention au temps limité pour fournir les justificatifs             
complémentaires qui seront demandés par l’ASP. Paiement prévu avant fin 2020. 

- Demande d’aide 2020/21 : déposée le 31/07/2020 

En cours d’instruction par l’ASP pour passage en Comex le 4/09/20. 

Conventionnement entre Cirad et partenaires dès que la convention MAA-Cirad sera signée. 

Inclus dans le financement : SIA 2020, SIA 2021, Guadeloupe 2020. 

- Copil exceptionnel du projet : Lundi 14 septembre pour les membres du consortium 

Décision à prendre sur (1) l’organisation des rencontres inter-DOM en Guadeloupe et (2) les              
rencontres inter-DOM du SIA 2021.  

Discussion à prévoir sur les modes d’animation de ces rencontres inter-DOM si elles étaient              
remises en question par la Covid : Prévoir un plan B en cas d’annulation. N’engager aucune                
dépense de déplacement tant que l’incertitude n’est pas levée. 



En Guadeloupe, c’est surtout l’hôtel qui attend une confirmation, il faudra lui donner une              
réponse mi-septembre après la décision du COPIL. 

Idem pour les réunions prévues du Focus Group européen, également en Guadeloupe. Impact             
négatif de ces incertitudes sur le dynamisme du groupe et l’implication des professionnels. 

 

4. Questions diverses 

   Dates de la prochaine réunion 

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


