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 Compte-rendu 
 

Réunion des Animateurs 

des RITA 
 

Mardi 31 octobre 2017 

13h-14h45 métropole 

Rédacteurs : 

Mathilde Heurtaux, Jean-Marc Thevenin, 

Jean Champagne 

Nb de pages : 

6 

Date d’envoi : 

5 nov. 2017 

 

Présents : 

Guadeloupe : Manuel Gérard 
Martinique : Isabelle Jean-Baptiste 
Guyane : - 
La Réunion : Pascale Achard, Daniel Marion 
Mayotte : Anne-Laure Rioualec 
Métropole : Mathilde Heurtaux, Jean-Marc Thevenin, 

Jean Champagne 

Excusés : 

- Guillaume Insa 

- Thibault Guingand 

 

Points abordés : 

 

1. Points d’actualité : informations de différents DOM et de l’inter-DOM 

2. Colloque Ecophyto-DOM 

3. Point sur la préparation des Rencontres AgroEcoDom 2017 

4. Point sur les livrables collectifs RITA 2017 

5. Retours de la consultation sur le fonctionnement du CSR 

6. Prochaines Rencontres annuelles des RITA 

7. Ordre du jour du CSR du 7 novembre 2017 

8. Questions diverses 

 

1. Points d’actualité 

1.1. RITA Guadeloupe 

Evolution récente encourageante en Guadeloupe : La convention-cadre Région-Cirad-Etat (?) a été 

signée la semaine dernière et le projet d’ingénierie d’animation sera examiné en commission fin 

novembre. 

1.2. RITA Martinique 

On attend toujours les retours sur la mesure 16.1, le courrier officiel n’ayant pas encore été signé par 

le président de la CTM. 

La mesure 16.2 a été ouverte et tous les postulants ayant répondu à l’appel à projets de la mesure 16.1 

ont été vivement incités à postuler sur la mesure 16.2, malgré le fait qu’elle soit beaucoup moins bien 
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dotée. La direction régionale du Cirad a demandé des compléments d’information avant de s’engager 

dans cette démarche. 

Au sein du projet RITA déposé le Cirad, seul le volet porté par le PARM est éligible à la mesure 16.2. 

Mais les dépenses engagées par le PARM en 2017 ne seront pas prises en compte car ce financement 

ne sera pas rétroactif. 

1.3. RITA Horti de La Réunion 

La date du prochain CPR est fixée au 12 décembre (matin). 

1.4. RITA Mayotte 

La première édition de la Journée Professionnelle Agricole du 28 octobre 2017, associant pour la 

première fois les domaines animal et végétal, a été un succès, avec 304 entrées dont 92 agriculteurs 

ou futurs installés, ce qui est mieux que les éditions précédentes. 

 

Par ailleurs, les projets INNOVEG et BIOFERM ont été déposés en réponse à l’appel à projets du RITA. 

Les deux projets associent la CAPAM, mais BIOFERM se fera sans la COOPADEM. 

En revanche, le projet DEFI ANIMAL n’a pas été déposé, faute de consensus entre les différents 

partenaires Cirad et COOPADEM. Cela pourrait porter préjudice à certaines filières comme l’aviculture 

et l’apiculture. 

1.5. Renforcement des capacités partenariales de l’Acta dans l’Océan Indien 

Dans le prolongement du dispositif mis en place dans les régions de métropole pour permettre à l’Acta 

de s’appuyer sur une animation régionale portée par des instituts techniques agricoles implantés 

localement, l’Acta s’appuie désormais sur l’Armeflhor pour contribuer au renforcement de ses activités 

dans l’Océan Indien. Dans ce cadre, Guillaume Insa favorisera les partenariats des acteurs des RITA 

avec l’Acta et les autres Instituts techniques de métropole. 

Le mail de la Direction Générale de l’Acta informant les partenaires R&D de La Réunion de cette mission 

sera adressé pour information aux animateurs RITA des autres DOM. 

1.6. Elargissement des RITA aux PTOM 

Un courrier adressé par la DGPE (MAA) aux préfets des PTOM (Polynésie Française, Nouvelle-

Calédonie, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon) confirme que les acteurs du monde agricole, 

de la R&D, de l’innovation et du transfert de ces territoires « ont toute légitimité à prendre part aux 

activités des RITA » (COPIL, CSR, Coatis, groupes thématiques inter-DOM). Ceux-ci sont invités à 

prendre l’attache des animateurs nationaux de l’Acta et du Cirad. Ils seront les bienvenus. 

Une copie du courrier de la DGPE informant de cet élargissement sera adressée pour information aux 

différents animateurs RITA des 5 DOM. 

1.7. Glyphosate 

Le Cirad et l’Acta ont été sollicités, dans le cadre des RITA, pour contribuer à alimenter le volet 

ultramarin de l’étude menée actuellement sur les méthodes alternatives au glyphosate, dans le cadre 

des discussions européennes sur le devenir du glyphosate. 

 L’animation inter-DOM sollicitera rapidement les animateurs régionaux pour transmettre des 

fiches sur les usages actuels du glyphosate et les pratiques alternatives observées. Les fiches sont à 

remettre pour le 10 novembre, ce qui ne nous permet malheureusement pas de travailler de façon 

posée, ni avec le recul qui serait nécessaire. 
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2. Colloque Ecophyto-DOM 

Le prochain colloque ECOPHYTO-DOM se déroulera les 7 et 8 novembre 2017 à Paris. Parmi les 

animateurs, Thibault Guingand et Daniel Marion y participeront. La chambre d’agriculture de la 

Martinique y sera représentée par Hélène Marie-Nelly. Alizé Mansuy (eRcane, porteuse du projet 

DEPHY expé Canne de La Réunion) y participera à la table ronde sur l’expérimentation. 

Le Cirad participera à la table ronde sur la recherche le 7 novembre. 

Jean Champagne participera, au titre de l’animation inter-DOM des RITA, à la table ronde sur 

l’expérimentation le 8 novembre. Il pourrait également participer à la table ronde sur le transfert. 

3. Point sur la préparation des Rencontres AgroEcoDom 2017 

- Participants : 

La liste des participants a subi plusieurs évolutions mais est en cours de finalisation. 

A noter la participation de 4 apiculteurs de Martinique dont un seul sera partiellement pris en charge 

par le projet. 

Parmi les Instituts Techniques Agricoles du consortium, l’ITAVI participera à l’ensemble des 

rencontres ; l’Institut de l’Elevage et l’ITAB ne seront présents qu’à La Réunion ; l’IFIP n’y participera 

pas du tout. 

Il reste un financement disponible pour quelques billets d’avion, mais pas pour l’hébergement ni la 

restauration. La DRTM de Mayotte est intéressée pour 1, voire 2 billets. L’association des apiculteurs 

de Mayotte, N’GuiziYaNioshi, est également intéressée pour bénéficier d’un billet pour son technicien, 

afin qu’il participe aux ateliers prévus à la Réunion. 

- Productions attendues : 

Chacune des 9 thématiques devrait produire : 

o 2 ateliers complémentaires de 2 heures chacun 

o Un compte-rendu de chaque atelier 

Un ou plusieurs posters et une vidéo doivent aussi être produits, notamment pour les thématiques qui 

n’ont pas fait l’objet d’ateliers lors des rencontres en Martinique en décembre 2016. 

 

L’objectif étant de favoriser l’inter-DOM, les ateliers et posters devraient au moins montrer un intérêt 

potentiel pour l’inter-DOM, même s’il n’est pas encore concrétisé à ce jour. 

 

Le texte des posters est attendu au plus tard pour le 4 novembre en vue d’un bon-à-tirer au plus tard 

le 10 novembre, à l’issue de la relecture, des corrections et du maquettage. Les posters sur la Petite 

Agriculture Familiale et sur la gestion des bioagresseurs sont encore attendus. Daniel Marion 

proposera peut-être un poster sur la fertilisation organique de la canne. 

 

Quant aux scénarios des vidéos, même s’ils peuvent être finalisés sur place, leurs grandes lignes 

doivent être arrêtées en amont. 

- Divers : 

Les invitations des officiels et les sollicitations pour les allocutions sont en cours d’élaboration. 

Le programme des visites de terrain est arrêté à Mayotte, celui de La Réunion doit être envoyé à Jean-

Marc Thevenin. 
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Les formulaires d’inscription aux ateliers ont été diffusés et il faudra gérer par un tri les éventuels 

sureffectifs. Il a été rappelé que la participation aux ateliers nécessite une implication active de chacun, 

y compris le rapportage, et qu’elle ne donne pas forcément droit au repas qui suit. 

4. Point sur les livrables collectifs RITA 2017 

Plusieurs livrables, correspondant aux activités collectives des RITA et répondant aux besoins de leurs 

acteurs, doivent être finalisés pour la fin de l’année 2017. 

4.1. Fiches de caractérisation des pratiques agro-écologiques dans les DOM 

Dans une logique de long terme, afin de capitaliser et valoriser les pratiques agro-écologiques mises 

en œuvre dans les DOM, et favoriser la diffusion des résultats issus des travaux récents des RITA, il 

semble important d’élaborer des fiches descriptives et analytiques, répondant directement, de façon 

simple et opérationnelle, aux besoins des techniciens dans leur rôle de conseil auprès des agriculteurs. 

On pourra s’inspirer des exemples des fiches de l’outil métropolitain DiagAgroéco et du Guide Tropical, 

en détaillant davantage ces dernières afin de mieux répondre aux attentes du terrain (ex. en ciblant 

une culture spécifique dans la description d’une pratique). Les résultats des GIEE et des réseaux DEPHY 

FERME et EXPE pourront également être mis à profit. 

Ces fiches ne devront pas être figées, elles sont destinées à être actualisables et à évoluer dans le 

temps, au fur-et-à-mesure d’une part de leur test sur le terrain, et d’autre part de l’avancée des 

observations, des innovations et des recherches, et de la survenue d’éventuelles controverses 

suscitant de nouvelles questions de recherche. 

La première étape consiste à établir une liste de domaines et une liste de pratiques agro-écologiques, 

dans laquelle ont déterminera les plus importantes à valoriser ou les plus communes, et les plus faciles 

à élaborer, sur lesquelles les références sont nombreuses (cf. les éléments déjà en ligne sur Coatis). 

Les délais sont très courts. Aussi nous faudra-t-il aller à l’essentiel dans la première ébauche de la 

rédaction, et envisager le test seulement en 2018. Un canevas de fiche est en cours de finalisation par 

l’animation inter-DOM. 

Ce sujet sera discuté à l’occasion des rencontres AgroEcoDom. 

A titre d’illustration, la liste des domaines de pratiques retenus en métropole sera adressée aux 

animateurs de chaque RITA, ainsi que la liste des fiches décrivant des pratiques agro-écologiques en 

métropole. 

Aux côtés de ces fiches sur les pratiques agro-écologiques, des fiches sur l’analyse de marchés ou 

filières sont aussi recevables dans le cadre de cette valorisation et communication sur les RITA. 

4.2. Etude d'analyse des dispositifs de transfert, conseil, et offre de formation 

Nous avons collectivement besoin d’une analyse des dispositifs de transfert, de conseil et des offres 

de formation potentiellement concernés par les RITA dans chaque DOM. A terme, une cartographie 

pourra être réalisée sous forme d’un annuaire des organismes concernés, collectant leurs domaines 

de compétences et les activités menées en termes de conseil et de formation. Il conviendra de 

distinguer le conseil technique du conseil au montage de projet, qui ne relève pas en soi du transfert. 

Dans l’immédiat, il sera réalisé un recensement des organismes concernés et une analyse globale de 

l’offre proposée par ceux-ci. 

 

Ces informations pourront être recueillies auprès des chambres d’agriculture, des OP (coop, SICA), des 

lycées agricoles et centres de formation agricole, et des organismes de formation agréés dont la liste 

peut être obtenue auprès de VIVEA et du FAFSEA. Les autorités de gestion du FEADER sont par ailleurs 



Page 5 sur 6 

susceptibles, sous toute réserve, de fournir la liste des autres organismes qui ont répondu aux appels 

d’offres de conseil. 

Les animateurs des différents RITA pourront être également sollicités pour compléter la liste des 

organismes concernés. 

A noter que la DAAF de Guadeloupe a réalisé une cartographie de ce type en 2014 et qu’on pourrait 

l’actualiser. 

4.3. Enquête de perception de la plus-value des RITA par leurs acteurs et bénéficiaires 

Dans le même ordre d’idée que l’enquête sur le Comité de Suivi des RITA, il semble opportun de 

procéder dès maintenant à une analyse de la perception, par les acteurs des RITA, de la plus-value de 

ces dispositifs. La méthode proposée consiste à élaborer un formulaire d’enquête qui cite divers types 

de plus-values pressenties, tout en laissant place à des commentaires libres. L’exercice a été entamé 

en début d’année lors de la construction du programme du Colloque annuel autour des 4 axes 

(réactivité, impact, transfert et appui), qui peuvent être considérés comme des formes de plus-value 

apportée par les RITA. 

Le questionnaire ne sera diffusé, dans un premier temps, que dans deux DOM pilotes, La Réunion et 

Mayotte, car les résultats seraient biaisés dans les DFA du fait des lourdeurs administratives de la 

gestion du FEADER, qui n’est pas du fait des RITA. 

Les animateurs des 4 RITA concernés pourront organiser une réunion des partenaires afin de leur 

expliquer les raisons et les objectifs de cette enquête, et les inciter à y répondre. 

 

5. Retours de la consultation sur le fonctionnement du CSR 

Le formulaire d’enquête sur la perception du rôle et des modalités de fonctionnement du CSR a été 

diffusé le 20 septembre 2017. 19 réponses ont été reçues au 12 octobre, sur 57 personnes considérées 

comme membres (potentiels) du CSR (hors animateurs inter-DOM), soit un taux de retour de 33,3 %. 

On peut imaginer que ceux qui n’ont pas répondu sont soit satisfaits, soit indifférents. 

Le partage des résultats sous forme traitée dans Google Form est difficile et sa mise en forme prendra 

encore un peu de temps. 

En première analyse, on peut conclure que l’échantillon de personnes qui ont pris le temps de 

répondre ne partagent pas toujours le même avis. Ainsi, il est difficile de conclure à un souhait franc 

de changement. Les avis sont partagés entre un rôle de partage d’information, de concertation, de 

prise de décision, ou de traitement de questions techniques. Les interactions et discussions sont 

souvent jugées difficiles dans les conditions matérielles de ces réunions. Le rôle de résolution de 

problèmes, notamment de blocages financiers et institutionnels, est évoqué plusieurs fois. 

Il est parfois recommandé de traiter séparément les aspects techniques et les aspects institutionnels, 

sans nécessairement créer une instance de plus mais en alternant les ordres du jour, car les mêmes 

personnes doivent être informées des deux aspects. Par ailleurs, les aspects très techniques peuvent 

et doivent être traités au niveau des groupes de travail inter-DOM. 

 

Mathilde Heurtaux préparera une synthèse à l’intention du CSR pour le 7 novembre. Celle-ci sera 

présentée à titre d’information mais aucune décision ne sera prise par le CSR, en séance, quant à son 

évolution. C’est l’équipe d’animation, dont c’est un outil d’aide à l’animation, qui prendra une décision 

et en informera ultérieurement les membres (retenus) du CSR. 
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6. Prochaines Rencontres annuelles des RITA 

Il est temps de préparer un « Save the date » à diffuser largement. Par ailleurs, chacun doit réfléchir 

dès maintenant au programme. Ce sujet sera discuté en marge des rencontres AgroEcoDom. 

 

7. Ordre du jour du CSR du 7 novembre 2017 

L’ordre du jour suivant est proposé : 

- Examen et discussion des retours de l’enquête sur le fonctionnement du CSR 

- Programmation des Rencontres annuelles des RITA 2018 

- Point d’information sur les Rencontres AgroEcoDom 

 

Manuel Gérard ne pourra participer qu’à la première demi-heure et souhaiterait que les partenaires 

de la Guadeloupe puissent s’exprimer lors d’un tour de table préalable à ces points. 

 

8. Divers 

8.1. Dysfonctionnement de Coatis 

La page de l’espace collaboratif AgroFert’Îles n’est plus accessible. Le site a planté. L’informaticien 

prestataire en charge de la maintenance et de l’hébergement a été averti. 

 

8.2. Date de la prochaine réunion RAR 

La date retenue est le jeudi 21 décembre 2017 à 13h (heure métropole) 

 


