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 Compte-rendu 
 

Réunion des Animateurs 

des RITA 
 

Mercredi 11 avril 2018 

14h-15h30 métropole 

Rédacteurs : 

Mathilde Heurtaux, Jean Champagne, Jean-Marc Thevenin 

Nb de pages : 

4 

Date d’envoi : 

8 juin 2018 

 

Présents : 

Guadeloupe : Manuel Gérard 
Martinique : Isabelle Jean-Baptiste 
Guyane : Delphine Pinault, Thibault Guingand 
La Réunion : Pascale Achard, Guillaume Insa 
Métropole : Mathilde Heurtaux, Jean Champagne, 

Jean-Marc Thevenin 

Excusés : 

- Anne-Laure Rioualec (Mayotte) 

- Daniel Marion (La Réunion) 

 

 

Points abordés : 

1. Présentation de Delphine Pinault 

2. Tour d’actualités dans les RITA 

3. Présentation du projet TransAgriDom 

4. Présentation du projet SolAgriDom 

5. Questions diverses 

 

 

1. Présentation de Delphine Pinault 

Delphine Pinault a pris ses fonctions le 3 avril 2018 au sein de la Collectivité Territoriale de Guyane, en 

temps qu’animatrice du Réseau Rural régional et du RITA. Le partage du temps entre les deux fonctions 

n’est pas encore fixé, le RITA étant défini comme une action du Réseau Rural, avec de nombreux 

acteurs communs. 

 

Delphine a un profil d’économiste avec une dizaine d’années d’expérience en gestion de projets de 

développement et en conseil au développement d’entreprises. Ainsi, elle a travaillé pendant 7 ans à la 

chambre des métiers et de l’artisanat du Gers, en appui aux artisans. Elle a également une expérience 

professionnelle en Guadeloupe, en conseil à la création d’entreprise. 

 

Elle est arrivée en Guyane en 2016, où elle animait le dispositif LEADER, qu’elle a monté elle-même. 

Elle est par ailleurs inscrite en doctorat sur la gouvernance alimentaire et les chaînes de valeur à 

l’université de Guyane (école doctorale des Antilles). 

 

Adresse mél : delphine.pinault@ctguyane.fr 

 



Page 2 sur 4 

2. Tour d’actualités dans les RITA 

Guadeloupe 

Rien ne bouge, il n’y a toujours pas d’appel à candidature pour l’animation du RITA. Jean Champagne 

a appelé Benjamin Moustache mais celui-ci revoie la responsabilité au Cirad, alors que le Cirad attend 

justement le feu vert de la Région pour lancer l’appel à candidatures… 

Jean Champagne va donc rappeler B. Moustache. 

 

Martinique 

- Tous les partenaires sont en effervescence pour finaliser leurs réponses au nouvel appel à 

projets pour le 16 avril prochain. 

- 8 projets RITA, portés par 4 porteurs différents, ont été validés par le CPR le 20 mars dernier, 

dont 7 en l’état et 1 qui doit apporter des éléments complémentaires : 

Cirad : - Gestion agro-écologique des agrumes, lutte contre le HLB et l’enherbement 

 - Lutte contre le flétrissement bactérien de la tomate 

PARM : - Accompagnement de la filière cacao, standardisation, qualité 

 - Qualité de productions amylacées (banane plantain, patate douce, camanioc) 

 - Labellisation de la viande bovine 

 - Caractérisation du miel 

INRA :  - Rationalisation des pratiques d’élevage de ruminants pour approvisionner le marché 

PNM : - Sélection d’abeilles (sans travailler avec l’ITSAP, on ne sait pas pourquoi) 

 

Le coût total de ces projets dépasse l’enveloppe du FEADER, mais un complément de la CTM devrait 

permettre de financer le tout. La volonté de la CTM est d’accélérer le processus mais on ne peut 

envisager de notification des conventions avant janvier 2019, compte tenu de la lourdeur de la 

procédure administrative. 

 

Guyane 

- Le recrutement d’une animatrice constitue une avancée majeure pour le RITA. La transition 

entre Thibault Guingand et Delphine Pinault est en cours. 

- Les projets GUYAPATUR et PETIPORC ont été validés, ainsi qu’un autre projet porté par le 

Cirad, portant sur les auxiliaires de lutte contre la cochenille 

- L’Appel à projet de la Mesure 16 vient d’être lancé, il se clôturera le 31 mai. 

- Des journées de démonstration sont prévues. 

 

La Réunion 

- Les 3 journées d’Agrofert’îles Junior sont en cours de préparation active. 

- Les dates des prochains CPR ont été fixées aux 20, 21 et 22 juin 2018. 

- On se trouve dans un nouveau contexte financier, qui se tend avec le durcissement des 

conditions FEADER et POSEI (RRDV), qui a fait récemment l’objet d’intenses échanges entre la 

Chambre d’agriculture, l’ARMEFLHOR, la DAAF et le Conseil Régional. Plus aucun salarié ne 

devrait cumuler deux missions simultanément ! L’ARMEFLHOR hésitera désormais à signer 

toute nouvelle convention de financement. Guillaume Insa fera un point avec la DMOM (MAA) 

et avec le MOM sur Ecophyto et l’absence de rétroactivité des subventions. Mathilde Heurtaux 

se renseignera également auprès de l’ODEADOM sur la mise en œuvre concrète des solutions 

proposées pour 2019, notamment dans le cadre des RRDV. 
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Mayotte (mail d’Anne-Laure Rioualec, excusée) 

- Séminaire de restitution des résultats de la phase 1 du RITA 2 Mayotte prévu les 14, 15 et 16 

mai prochains. Conférences grand public, ateliers techniques et visites terrain au programme. 

- L'AAP pour la partie animale n’est pas encore sorti, mais il est prévu pour courant avril. 

- Par ailleurs, Stéphane Ravelojaona (animateur transfert INNOVEG et BIOFERM) et Anne-Laure 

Rioualec se rendront aux Agrofert'îles Junior de La Réunion. 

 

3. Présentation du projet TransAgriDom 

Le Cirad déposera le projet « TransAgriDom » en réponse à l’appel à projets MCDR du Réseau Rural 

National. La date limite de dépôt est le lundi 16 avril prochain et la direction du Cirad doit signer les 

documents cette semaine. 

Le consortium est constitué des organismes suivants : Cirad, Acta, Idele, ITSAP, ITAVI, peut-être ITAB, 

Chambres d’agriculture de Guyane, Martinique et La Réunion, eRcane, FRCA, ARP, peut-être GDS de 

La Réunion, EPN de Coconi, Parc Naturel Régional de Martinique. 

Le projet prévoit des rencontres inter-DOM sur le terrain (en Guyane en 2019 et en Guadeloupe en 

2020) et à Paris lors des SIA de 2019, 2020 et 2021. L’idée d’une rencontre en Espagne a été 

abandonnée. 

Le projet facilitera également le fonctionnement et les productions de certains GT inter-DOM, comme 

par exemple la base de données sur les plantes de services. 

Le projet est découpé administrativement en deux phases de 18 mois au lieu de 3 phases annuelles, 

pour en alléger la gestion. 

Le dossier est très lourd à monter, avec de nombreuses pièces à joindre y compris notamment des 

devis… 

Toutes les conventions de partenariat doivent être signées par anticipation pour ce vendredi 13 avril. 

La réponse devrait être connue courant juin pour un démarrage dès juillet 2018. 

 

4. Présentation du projet SolAgriDom 

En réponse à l’Appel à projets « Innovation et Partenariat » du CASDAR, l’Acta, sur sollicitation du Cirad 

de La Réunion et d’autres partenaires des RITA, a déposé le 10 avril dernier (hier) le projet inter-DOM 

« SolAgriDom : Promouvoir par le partenariat et la formation une gestion durable des sols agricoles 

dans les Départements d'Outre-Mer (DOM) ». 

 

Le projet « SolAgriDom » vise à augmenter la durabilité de la gestion des sols agricoles dans les DOM. 

A cette fin, le projet se fixe trois objectifs spécifiques :  

1. Consolider les partenariats intra et inter-DOM : définir et renforcer les modalités de collaboration 

entre instituts de recherche, instituts techniques et organismes d'encadrement opérationnel de 

l'agriculture, en les fédérant dans un réseau inter-DOM et en élaborant une stratégie concertée 

de gestion durable des sols agricoles tropicaux français. 

2. Renforcer les compétences et partager les savoirs à différents niveaux de l’échelle TRL, en 

développant la formation des acteurs sur le terrain et le transfert de connaissances et d’outils 

opérationnels et en valorisant les résultats de la recherche. 

3. Co-construire un outil d’aide à la décision en matière de fertilité des sols et de fertilisation des 

cultures adapté aux cultures et pédoclimats tropicaux des DOM. 
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Les partenaires sont les suivants : 

- Métropole : Acta, Acta Informatique, Terres Inovia, Cirad 

- La Réunion : Cirad, IRD, EPLEFPA de Saint-Paul, eRcane, ARP, Chambre d’agriculture, 

Armeflhor, QUALITROPIC 

- Guyane : IRD, Solicaz, Chambre d’agriculture 

- Mayotte : Cirad, EPN de Coconi 

- Guadeloupe : Cirad 

- Martinique : Cirad 

Le projet est soutenu par les Réseaux Mixtes Technologiques « Fertilisation & Environnement » et 

« Sols & Territoires ». 

La réponse devrait être connue courant juillet pour un démarrage en janvier 2019. 

 

5. Questions diverses 

5.1. Formulaire de demande de mission des ITA ou du Cirad 

L’objectif du formulaire de demande de mission d’expertise qui a été diffusé par l’animation nationale 

est de permettre de mieux évaluer les besoins formulés dans les DOM et de les hiérarchiser, en vue de 

financer ou cofinancer des missions d’expertise, d’appui ou de formation (par des experts des ITA 

nationaux ou du Cirad) sur les crédits d’animation nationale du RITA. 

Il est envisageable de les coupler avec d’autres financements, y compris avec des formations financées 

par Vivéa. 

Les animateurs sont appelés à transmettre rapidement les demandes sous la forme de ces fiches, au 

trois animateurs inter-DOM, en vue de la mise en œuvre des missions 2018. 

 

5.2. Antenne du CTIFL aux Antilles 

L’information circule dans les DOM que le CTIFL a l’intention d’ouvrir une antenne en Guadeloupe. A 

la connaissance de l’Acta, cette décision n’est pas encore ferme, mais au stade de la réflexion. L’idée 

du CTIFL est d’installer un ingénieur pour les 3 DFA, en complément des compétences existantes sur 

place pour les renforcer, en évitant toute forme de concurrence (avec le volet diversification de l’IT2 

notamment). 

 

5.3. Date de la prochaine réunion RAR 

- Mardi 12 juin 2018 de 14h à 15h30, par téléphone. 


