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 Compte-rendu 
 

Réunion des Animateurs 

des RITA 
 

Jeudi 21 décembre 2017 

13h-14h50 métropole 

Rédacteurs : 

Mathilde Heurtaux, Jean Champagne 

Nb de pages : 

5 

Date d’envoi : 

21 déc. 2017 

 

Présents : 

Guadeloupe : Manuel Gérard 
Guyane : Thibault Guingand 
La Réunion : Pascale Achard, Daniel Marion 
Mayotte : Anne-Laure Rioualec 
Métropole : Mathilde Heurtaux, Jean Champagne 

Excusé : 

- Jean-Marc Thevenin 

Absents : 

- Guillaume Insa 

- Isabelle Jean-Baptiste 

 

 

Points abordés : 

1. Points d’actualité : informations de différents DOM 

2. Retours sur les Rencontres AgroEcoDom 2017 

3. Préparation des Rencontres annuelles 2018 des RITA 

4. Questions diverses 

Points non abordés faute de temps : 

1. Propositions à faire au CSR suite à la consultation sur ses rôles et fonctionnement 

2. Ordre du jour du CSR du 11 janvier 2018 

 

1. Points d’actualité 

1.1. RITA Guadeloupe 

Poursuite de l’évolution encourageante de RITA 2 en Guadeloupe : le projet d’assistance technique est 

passé en commission le 8 décembre dernier et des discussions sont en cours entre le Cirad et la Région, 

notamment sur les possibilités de préfinancement. Le prochain rendez-vous est fixé au 15 janvier 2018. 

La constitution d’ITEL progresse, avec le dépôt des statuts (que Jean Champagne va envoyer à tous les 

animateurs) et le récépissé de déclaration d’association (daté du 6 décembre 2017). Une subvention 

de démarrage d’un montant de 80 k€ devrait être confirmée par la Commission Permanente de la 

Région le 28 décembre prochain. 

1.2. RITA Guyane 

Une réunion des porteurs des 6 projets RITA 2 est prévue début janvier. Il s’agit de projets du secteur 

végétal. Les porteurs sont Bio Savane, Solicaz, Agronomie Services, Forest Initiative, la Chambre 

d’Agriculture et le Cirad. Certains projets du secteur animal qui étaient portés par IKARE, ont été 

déposés par la Chambre d’agriculture au nouvel appel à projets, notamment sur le pâturage tournant. 
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Dans le cadre des projets RITA, des actions de transfert et de formation ont lieu sans s’inscrire dans 

une quelconque démarche de réseau avec les acteurs locaux, en faisant appel à des prestataires 

extérieurs (ex. une formation en agroforesterie par une ONG de Guadeloupe, ou une formation en 

suivi des eaux d’irrigation en cultures de solanacées sous serre, par un consultant indépendant 

métropolitain). Les conseillers de la chambre d’agriculture participent néanmoins à des actions de 

transfert dans le cadre des projets RITA. Le public varie selon la localité : à Macouria on s’adresse à 

une majorité de conseillers, tandis que dans l’Est ou dans l’Ouest, on s’adresse essentiellement aux 

agriculteurs, avec des effectifs réduits, car les thèmes ne répondent pas à des besoins formulés par les 

agriculteurs. 

Par ailleurs, on observe un déficit de communication envers les ministères, qui ne sont pas informés 

de la multiplicité des actions de transfert qui sont menées, notamment dans le cadre d’Ecophyto. 

 

Enfin, un bruit de couloir laisse entendre que l’animateur RITA aurait été recruté par la CTG et pourrait 

prendre ses fonctions en janvier prochain, mais il n’y a encore aucune confirmation officielle. Cette 

personne sera affectée à mi-temps à l’animation du Réseau Rural Régional et à mi-temps à l’animation 

du RITA. Un tuilage avec Thibault Guingand est prévu. 

1.3. RITA Animal de La Réunion 

Le CPR s’est bien passé, avec beaucoup de questions. 

Le RITA, a diffusé un numéro spécial de sa Newsletter sur AgroEcoDom, avec un édito de Jean-Marc 

Thevenin. Pascale Achard est félicitée pour sa réactivité et la qualité de sa communication (forme et 

fond). 

L’idée est évoquée d’organiser une formation des animateurs à l’élaboration de newsletter du même 

type dans chaque RITA. 

1.4. RITA Canne de La Réunion 

Le CPR s’est bien passé également. 

La campagne cannière s’achève ce samedi 23 décembre, ce qui permettra aux professionnels d’avoir 

un peu plus de temps pour participer à des animations. 

Le RITA prévoit d’organiser des séances d’animation sur les parcelles de démonstration, dès le mois de 

janvier, à l’intention des planteurs, des techniciens, des agronomes et des chercheurs. Ce sera 

l’occasion d’analyser les points forts et les faiblesses de ce dispositif de transfert. 

1.5. RITA Mayotte 

Les projets INNOVEG et BIOFERM 2018-2020 sont passés en CRUP et ont été acceptés, mais sans 

augmentation de salaires. 

Les projets 2015-2017 seront prolongés de quelques mois en 2018 pour permettre l’achèvement de 

leurs livrables. Cette charge de travail risque de retarder un peu le démarrage des nouveaux projets. 

En ce qui concerne l’animation du RITA, la convention de quasi-régie qui lie la DAAF à l’EPN de Coconi, 

devrait être renouvelée. Cependant, le contenu de l’action a évolué, avec l’ajout de deux nouvelles 

tâches en plus de l’animation RITA-PEI : d’une part, la gestion administrative et financière des actions 

RITA portées par l’EPN, en appui au potentiel futur animateur du pôle de développement de l’EPN, et 

d’autre part, les itinéraires techniques recommandés, pour lesquels il faudra trouver une autre source 

de financement (sur la mesure 2 ?). 

 

Le contrat d’Anne-Laure Rioualec prend fin le 31 décembre prochain et des négociations sont en cours 

entre la DAAF et la direction de l’EPN pour le renouveler dans de bonnes conditions. 
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2. Retour sur les Rencontres AgroEcoDom 2017 

Les comptes-rendus des ateliers sont attendus par Jean-Marc Thevenin avant Noël si possible, et au 

plus tard pour le 15 janvier 2018. 

 Jean-Marc Thevenin devra fournir à tous les rapporteurs et animateurs les feuilles 

d’émargement, afin non seulement de préciser les listes de participants, mais aussi de 

poursuivre les échanges. 

Pascale Achard a relancé tous les animateurs et rapporteurs des ateliers du secteur animal, et a mis en 

ligne le canevas de compte-rendu sur les différents espaces collaboratifs. 

Les notes de frais sont également à envoyer au Cirad, dans les mêmes délais que les comptes rendus. 

 

3. Préparation des Rencontres annuelles des RITA 2018 

3.1. Point AgroEcoDom 

Les animateurs sont d’accord avec la proposition de Jean-Marc de consacrer une demi-journée, sur les 

deux Journées Techniques, à un bilan des Rencontres AgroEcoDom. Il pourra être utile de lui donner 

un caractère formel, voire officiel, pour attirer éventuellement des décideurs et des financeurs qui 

pourront soutenir une poursuite de la démarche. A cet égard, il serait prudent d’éviter de l’organiser 

en même temps que le colloque de l’ODEADOM (mercredi 28/02 matin), qui a de fortes chances 

d’attirer le public que nous souhaitons (ODEADOM, Ministères, Collectivités Territoriales, DAAF…). 

 

Cette séance plénière pourrait donc être organisée le mercredi 28 après-midi. Elle pourrait avoir pour 

objectifs de restituer le contenu et la forme des rencontres, et de montrer tout l’intérêt des échanges 

et des relations que ces rencontres ont permis de tisser, puis d’en construire une deuxième phase. 

 

Cette session devra inclure la présentation et la discussion des résultats de l’atelier sur les outils et 

méthodes de transfert. Celle-ci pourra déboucher sur un nouvel atelier de travail le jeudi matin. 

 

3.2. Journées techniques 

Si une demi-journée est consacrée à AgroEcoDom, il restera 3 demi-journées, dont 2 pourront être 

consacrées à des ateliers parallèles, et une, à la séance plénière de restitution, le jeudi 1er/03 après-

midi. 

Il est proposé que : 

- la séance plénière d’AgroEcoDom (mercredi après-midi) laisse un créneau d’1/2 heure pour 

une intervention sur les sources potentielles de financement des projets dans les DOM 

(Gwladys Jean-Joseph nous proposera un ou plusieurs intervenants) ; 

- la séance plénière de restitution (vendredi après-midi) consacre 1h30 aux restitutions des 

travaux d’ateliers et 2 h à l’agriculture biologique : état des lieux en métropole et dans les 

DOM, évolution récente et perspectives, freins et leviers, contraintes spécifiques aux DOM… 

 L’animation inter-DOM demandera à l’ITAB de proposer des intervenants. On pourra 

également consulter la liste des intervenants du colloque 2017 de l’ODEADOM. On 

recherchera également un représentant d’organisme de certification, voire d’un 

représentant de la Grande Distribution pour mieux cerner la demande potentielle. 

 Les animateurs régionaux pourront proposer des acteurs des DOM qui pourront témoigner 

de leur expérience. 
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A noter qu’il est jugé inopportun de traiter de cette question de l’agriculture biologique durant le 

Colloque. 

 

La question de réduire le nombre d’ateliers a été posée, suite au constat d’une perte de motivation ou 

manque d’intérêt manifesté des participants. Cependant, si des crédits AgroEcoDom permettent 

d’inviter davantage de participants à caractère technique, on pourra avoir un regain d’intérêt pour les 

travaux en ateliers. 

Il reste à faire le choix des thématiques qui seront retenues pour les ateliers, parmi les 8 qui ont été 

traitées lors des Rencontres AgroEcoDom, et les 8 thématiques émergentes. 

 

 L’animation inter-DOM doit faire un mail à tous les membres des RITA pour leur demander 

de manifester leur intérêt pour l’une ou plusieurs de ces thématiques émergentes, 

directement auprès des animateurs (leur fournir la liste des contacts). Ils doivent faire une 

première réunion téléphonique avant les Rencontres. 

 

Les salles A, B, C (rez-de-chaussée), D, E, F (1er étage), 914 (9ème étage) et 1012 (10ème étage) de la MNE 

sont toutes réservées pour les deux journées du mercredi 28 et jeudi 1er, matin et après-midi. 

 

3.3. Colloque 

Le Colloque annuel sera l’occasion de donner de la hauteur aux RITA en montrant leur rôle fédérateur 

avec l’animation, la coordination et le décloisonnement des actions menées : outre les RITA, les plans 

Ecophyto et Ecoantibio, les réseaux de références en élevages et en diversification végétale, 

AgroEcoDom… 

On cherchera à varier les formats : présentations, tables rondes, témoignages, films… 

 

Deux interventions sont d’ores et déjà proposées : 

- De l’INRA sur la traque aux innovations et notamment le projet AVEC ; 

- De l’APCA (ou de chambres d’agricultures) sur le rôle qu’elles jouent (ou devraient jouer) dans 

le transfert et l’appropriation des innovations par les agriculteurs. 

 

3.4. Temps des animateurs 

Les animateurs pourraient se réunir le lundi 26/02 matin, mais cette demi-journée sera probablement 

utile pour régler les différents détails logistiques de la semaine. 

Les animateurs régionaux pourraient se réunir entre eux le mardi 27/02 matin, pendant que les 

animateurs inter-DOM seront en réunion avec les Collectivités Territoriales. 

 

Une visite à la Ferme du Bec Hellouin (Eure) pourrait être organisée le samedi 3 mars. Daniel les a 

contactés mais a reçu une réponse automatique d’attente, disant que la ferme était débordée de 

demandes de visites. On relancera début janvier. 

 

Le dîner des animateurs pourrait avoir lieu le mardi 27/02 et/ou le mercredi 28/02. 

 

Résumé des rendez-vous de la semaine du SIA :  
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Date Matin Après-midi 

Lundi 26 février Réunion des animateurs ?? Réunion ITA (MNE) 

Mardi 27 février Réunion avec les Coll. Terr. (SIA) Réunion VIVEA 

Mercredi 28 février - SIA : Colloque ODEADOM 

- MNE : Ateliers RITA inter-DOM 

Plénière (MNE) : 

- AgroEcoDom (y compris outils & 
méthodes de transfert) (3h) 

- + Financements (1/2 h) 

Jeudi 1er mars Ateliers RITA inter-DOM (MNE) Plénière (MNE) : 

- Restitution ateliers (1h30) 
- Table-ronde sur l’AB (2h) 

Vendredi 2 mars SIA : Colloque annuel RITA SIA : COPIL national RITA 

Samedi 3 mars Ferme du Bec Hellouin ?  

 

4. Divers 

4.1. Analyse des dispositifs de conseil, transfert, formation 

Jean Champagne remercie les animateurs régionaux pour les contacts qu’ils ont fournis, qui ont permis 

de mener des entretiens très enrichissants. 

4.2. Point sur les fiches sur les pratiques agro-écologiques 

Jean-Marc Thevenin en a proposé 3, Daniel Marion en a proposé une sur le fractionnement de la 

fertilisation. Thibault Guingand va en proposer quelques-unes également. 

4.3. Offres d’emploi sur Coatis 

Il est proposé que le Cirad étudie la faisabilité d’ajouter un lien, directement sur la page d’accueil du 

portail Coatis, vers les offres d’emplois qui sortent dans le cadre des RITA. 

4.4. Prochain CSR 

Pascale Achard est excusée pour la date du 11 janvier. 

4.5. Date de la prochaine réunion RAR 

Mathilde Heurtaux lance un doodle pour la semaine 4 (entre le 22 et le 26 janvier 2018), toujours à 

13h, heure de métropole. 

 

5. Ordre du jour du CSR du 11 janvier 2018 

[NDLR : Ce point n’a pas pu être évoqué. On aurait pu proposer d’y aborder les points suivants : 

- Retours sur les Rencontres AgroEcoDom 

- Propositions de l’animation inter-DOM suite à l’enquête sur les rôles et fonctionnement du CSR 

- Programmation des Rencontres annuelles des RITA 2018 

- Point d’information sur le Comité de Pilotage national du 2 mars 2018.] 


