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Points abordés :

- Nouvelles  des Régions

- Programmation de webinaires

À FAIRE

Compléter le tableau des webinaires avec des sujets potentiels et des idées

d’intervenants => mise en commun le 24/02 à 13h30 pour faire un premier tri et

décider des 3-4 premiers sujets

Proposer des sujets de formation / ateliers animateurs

1.  Nouvelles des régions

Guyane
Attente schéma de développement agricole qui doit sortir dans les jours qui viennent.
Beaucoup d’enveloppes dans le cadre du plan de relance qui vont ré-alimenter la mesure 16
Coopération.  Enveloppes également sur les questions alimentaires.



Recrutement d’un chargé de mission végétal animateur par GDI (Yvan Smedjene).
Actes des Assises de l’agriculture pas encore sortis.
Elsa Oberlis à la chambre d’agriculture en remplacement de Géraldine Paul, mais sur 2 postes
Les projets avancent mais ont accusé du retard du fait de la Covid.

Guadeloupe
Bik’Agrinnov : accord du Préfet grâce à implication DAAF. Coupure d’eau la veille au soir dans
le lycée agricole donc pas d’élèves. Seuls les BTS impliqués dans l’organisation sont venus à
titre bénévole. Démonstrations du matin supprimées à cause de la pluie survenue pendant la
nuit. Le matériel était visible mais pas en action. Les personnes ont cependant pu le voir.
20 stands institutionnels ou sur les projets toute la journée.
Plus de 400 participants. Ateliers pratiques l’après-midi et mini-conférences (18).
La Chambre animait un atelier sur la fabrication de micro-organismes efficients qui a très bien
marché. Fort engouement de cette thématique, qui sera reprise pour la prochaine édition.
Lycée super content. Liens tissés et bien établis avec le directeur du lycée et le chef
d’exploitation. Pas forcément les enseignants des matières techniques qui sont les plus
motivés.
La communication peut progresser, en particulier du côté des OP.
Les comptes rendus feront l’objet d’une publication grâce aux étudiants de la licence pro.
Budget : environ 6 000 €.

Changement animateur RR.
Anciens projets RITA finissaient fin 2020. Nouveaux projets (poursuite par avenant) toujours pas
instruits. Certains vont démarrer sans financement. 63 M€ sur la période de transition
(enveloppe FEADER pour 2 ans)
Contacté par animateur transfert de Mayotte.

Financement du demi-poste de Solène assuré jusqu'à fin 2021.

Martinique
Conventions reçues en juillet-août pour les projets 2018. Du coup les projets avancent bien sauf
celui du PNM (Jonathan Louis-Sidney est en disponibilité, changement de Président, service
technique démantelé). Plus difficile de faire du lien entre projets car pas de financement
d’animation [ni pour Ecophyto transfert (impossible de financer des personnes déjà en poste,
seulement des CDD) et les partenaires sont mobilisés sur les projets.
Les journées bord de champ vont recommencer. Essai de relance d’une newsletter.
IJJ à temps plein sur l’expérimentation car plus de financement transfert ni animation RITA.

Réunion
RITA Canne :

- Organisation de la remontée des besoins des agris pour future programmation FEADER.
- Nouveau programme qui commencerait dès 2022.
- Communication autour des techniciens.



- Prochain CaroCanne sur le bilan des 5 dernières années RITA.
- Covid restreint le nombre de personnes en salle, passage en plein champ.
- Maintien des  Agrofert’iles Pro ? (Deuxième semestre à confirmer en fonction de

situation Covid notamment due aux variants. Nombreux indicateurs très mauvais).
Décision en juin pour organisation potentielle en novembre.

RITA horti :
- Les 3 RITA ont décidé de communiquer largement sur les RITA dans la perspective de

l’étude CGAAER à venir, pour rappeler des success stories.
- Dans le dernier numéro du Fert’Ile, mapping des composantes des RITA.
- Dans les prochains, des dossiers thématiques spécifiques avec historique / activité /

bilans
- Sur le groupe Transfert du RITA végétal, orientation sur formation et ambition de

formation en lien avec cahier des charges VIVEA, séquences de rencontres entre
organismes de formation et membres du RITA experts et en capacité d'aborder des
volets de formation au sein d’OF plus généralistes. La Chambre ne s’implique pas
beaucoup dans le dispositif collectif.

- Réseaux de Références Diversification Végétale (RRDV) fait partie du champ du RITA.
En faisant bilan année 2020 : constat de carence de la chambre.

- Alain Dambreville devenu Président de la FRCA, en remplacement de Joël Sorres,
devenu Président de l’Odeadom.

Métropole
- Focus group : a terminé ses travaux en janvier; un peu décevant car compte tenu de la

Covid, seulement 4 demi-journées ont pu être organisées en distanciel en lieu et place
de séminaires. Manque de collaboration de certains experts qui n’ont rien fourni dans le
cadre du FG. Le document final devrait être publié bientôt. Devrait permettre d’orienter
les travaux d’Horizon Europe sur la prochaine programmation en proposant des pistes
de recherche. Contacts établis avec des institutions européennes.

- Mission CGAAER : pas de nouvelles.

2. Programmation 2021-2022

3 mois et 10 jours de prolongation de la convention actuelle TransAgriDom, à partir du 31 juillet

2021 par Décret Covid

Pas raisonnable d’escompter faire des rencontres avant l’été. Abandon du projet de voyage

d’étude en métropole.

Seules perspectives de rencontres : En Guadeloupe fin octobre - novembre à condition que la

convention soit prolongée.

Réfléchir à des besoins de formation / atelier animateurs sur une semaine en résidentiel à

Montpellier, en septembre/octobre 2021



Réunion

Sujet chaud = tension sur projet de loi qui va arriver sur les possibilités d’épandage des lisiers et

MO issus des élevages. Les professionnels pensent qu’ils ne pourront plus épandre du fait de

dépassement de normes Phosphore/azote avec vraie impasse liée à ce texte à venir. Sujet qui

pourrait intéresser les professionnels pour imaginer des pistes d’alternatives. Bovin - porcs -

poules pondeuses.

Question à poser à Mathilde et Pascale. Armeflhor sollicité pour travailler sur hygiénisation des

composts. Serait lié à de nouvelles normes de classification des lisiers épandables.

Naturellement les taux de phosphore dépasseraient ces normes les rendant inéligibles à

l’épandage.

Les ITA doivent avoir des retours d’expérience sur méthanisation.

Les Webinaires :

Quel public ?

- Les Domiens parlent aux domiens ou public plus large ?

- On améliore le transfert en inter-Dom

- Le RITA a acquis un savoir et le fait diffuser à d’autres Dom.

Sujets partagés : stratégie serre/PBI. Utilisation des insectes.

Attention à ne pas être trop généraliste.

3. Prochaines réunions

Calendrier RAR classiques :

RAR Exceptionnelle le 24/02 - 13h30-14h30

- Mardi 13 avril 2021 - 14h00-15h30

- Jeudi 1er juillet 2021 - 14h00-15h30

- Mardi 28 septembre 2021 - 14h00-15h30

- Mardi 14 décembre 2021 - 13h30-15h00

Calendrier RAR PTOM :

- Jeudi 11 mars 2021 - 07h30-09h00

- Jeudi 17 juin 2021 - 07h30-09h00



- Jeudi 14 octobre 2021 - 07h30-09h00


