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4 
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Présents : 

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

Excusés : 

- Jean-Marc Thevenin (métropole) 

- Guillaume Insa (La Réunion) 

 

 

 

Points abordés : 

1. Tour d’actualités dans les RITA 

2. Besoins en formation des animateurs 

3. Eventuels besoins spécifiques de Delphine Pinault 

4. Questions diverses 

 

 

En préambule, il est noté qu’il s’agit de la première réunion sans Thibault Guingand et qu’un mot de 

remerciement lui serait adressé, notamment par les animateurs inter-DOM. 

 

1. Tour d’actualités dans les RITA 

Mayotte 

- L'AAP pour le secteur animal est sorti, le projet DEFI Animal a été déposé, ainsi que des 

compléments sur les projets INNOVEG et BIOFERM. 

- La demande d’avance 2018 (projets Bioferm et Innoveg RITA 2 phase 2) a été envoyée par la 

DAAF à l’ASP en début d’année et n’a pas encore été traitée par celle-ci. Plusieurs structures 

se trouvent en difficultés financières et ne payent plus les salaires. Le Cirad ne fait plus 

d’avance tant que les précédentes avances n’auront pas été remboursées : l’ASP n’a pas 

encore versé la DP1 DEFI-ANIMAL (RITA 2 phase 1) pour 2015 et 2016 (dossier traité en local 

mais non envoyé à Limoges). 

- La prochaine réunion du CPR est envisagée fin juillet [NDLR : du fait des départs et des 

vacances, le COSDA se tiendra finalement le 30 août]. 

- A la DAAF, les départs de Virginie Veau et Eric Bianchini sont annoncés. Ce dernier est affecté 

en Martinique en remplacement de Christine Jallais (qui part en Guadeloupe). 
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- Jean-Marc Thevenin se rendra à Mayotte pendant 3 jours fin juin, après les CPR Réunion et 

demande à Anne-Laure d'établir son programme en fonction des propositions qu’il a faites, 

des disponibilités locales et des éventuels souhaits spécifiques. 

 

 

La Réunion 

- Les journées Agrofert’îles Junior ont été reportées à la première semaine d’octobre du fait de 

la tempête FAKIR qui a touché l’île en mai (1 jour pour le secteur animal et 2 jours pour le 

secteur végétal). 

- A la DAAF, suite au départ d’Olivier Degenmann, l’arrivée d’un nouveau Directeur adjoint est 

annoncée. 

- Les réunions des 3 CPR sont prévues les 20, 21 et 22 juin prochains, en présence de Jean-Marc 

Thevenin [NDLR : finalement empêché] et Jean Champagne. Daniel Marion revient tout juste 

de congés et enverra sous peu les invitations. 

- L’AAP relatif à la mesure 16.2.1 devant sortir au mois d’octobre, les RITA travaillent à la collecte 

des besoins prioritaires des agriculteurs, qui devront être validés par les CPR. En effet, les CPR 

vont permettre d’orienter les appels à projets avec la DAAF. 

Jean Champagne insiste sur le fait que la remontée des besoins des agriculteurs est une étape 

primordiale de la vie des RITA. 

- Le prochain Workshop de l’ISSCT (International Society of Sugar Cane Technologists) 

« mécanisation, agronomie et transfert » se tiendra à La Réunion, du 23 au 28 septembre 2018. 

Il inclura 2,5 jours de communications et d’ateliers en salle et 2 jours de visites de terrain. De 

nombreux projets de posters et de communications ont été soumis et acceptés par divers 

partenaires de la filière canne à La Réunion. Parmi les communications orales, une concernera 

les RITA. S’agissant d’une démarche de communication qui implique le dispositif RITA dans son 

ensemble, Jean-Marc et Mathilde apporteront leur soutien à Daniel pour l’élaboration du texte 

qui accompagnera la communication orale ainsi que pour le power point. 

- L’ARMEFLHOR sera représentée à l’assemblée générale de l’Acta à Paris, ce 14 juin 2018. 

 

 

Guyane 

- 8 dossiers ont été déposés à l’appel à projet de la Mesure 16 qui s’est clôturé le 31 mai. Le CPR 

se réunira après achèvement de l’évaluation de ces projets. Les techniciens de la Chambre 

d’agriculture pourraient être associés à cette évaluation, cela reste à voir avec la CTG (Jérémy 

Lecaille) et la DAAF. 

- Delphine Pinault sollicite l’appui des autres animateurs RITA pour l’organisation de ce premier 

CPR, prévu en juillet. 

- Delphine se rendra en Martinique début juillet pour un séminaire GAL-LEADER sur la 

coopération ; elle pourra rencontrer Isabelle Jean-Baptiste entre le 2 et le 5 juillet. 

- Des restitutions de projets sont actuellement en cours par certains porteurs. 

- Delphine est en train d’identifier les acteurs du territoire (qui sont nombreux et dispersés) et 

d’organiser des réunions régulières. Elle vise à décloisonner et à ne laisser aucun acteur de 

côté, dans le cadre d’une stratégie cohérente avec le RRN sur tout le territoire. Pour structurer 

son animation sur le terrain, elle a identifié 4 axes de travail : suivi de projet, 

communication/information, transfert et lien avec le RITA. 

- Nicole HUM, directrice du CFPPA de Matiti, va quitter ses fonctions. 
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- On n’a pas encore de nouvelle du recrutement d’un successeur à Agnès Nguyen, ex-directrice 

de la chambre d’agriculture. 

 

 

Martinique 

- Le Salon de l’Agriculture de Martinique, co-organisé par la CTM et la Chambre d’agriculture, 

s’est tenu du 1er au 3 juin dernier. Chaque partenaire avait son propre stand mais aucun n’était 

motivé pour monter un stand RITA car les délais étaient trop courts. 

Il n’y a eu que deux éditions précédentes de ce Salon, en 2013 et en 2014, au cours desquelles 

un stand RITA était présent à chaque fois. 

La prochaine édition est prévue en 2020 et ce sera l’occasion de communiquer sur l’AAP RITA. 

- Une réunion entre partenaires du RITA est prévue le 21 juin prochain pour déterminer les 

actions de communication et transfert à conduire au cours du second semestre 2018. 

- Les projets déposés à l’appel à projets le 16 avril dernier n’ont pas encore été transmis à la 

DAAF pour la pré-instruction. 

- La Mesure 1.2 « transfert » est la seule mesure en 2018 qui permet de financer des activités 

d’animation du RITA ; le projet déposé par la Chambre d’agriculture sur cette mesure concerne 

½ ETP pour Isabelle Jean-Baptiste, il est en cours d’instruction. 

- Isabelle et 4 ingénieurs réseaux de Martinique recevront le Groupe DEPHY de Guyane pour 

des échanges de pratiques sur les méthodes alternatives de lutte (plantes de couverture, 

Protection Biologique Intégrée) sur différentes cultures (banane, ananas, maraîchage), dans le 

cadre d’une journée inter-réseaux (en salle et sur le terrain). 

Il sera intéressant de capitaliser sur ces échanges inter-réseaux. 

 

Guadeloupe 

- Il n’y a aucune évolution quant à l’appel à candidature pour l’animation du RITA sur la mesure 

« assistance technique ». La DAAF (Vincent Faucher) s’était adressée au Cirad (Dominique 

Martinez) pour débloquer la situation mais sans effet. 

- La situation est identique sur toutes les mesures du FEADER en Guadeloupe. 

- La situation est très tendue. Un courrier a été adressé par l’Etat à l’ASP pour permettre le 

versement d’avances. Les partenaires du RITA ont parallèlement adressé un courrier collectif 

à l’autorité de gestion pour demander une entrevue avec le président de Région, avec la 

menace de communiquer par voie de presse. 

- Néanmoins un nouvel à projet a été lancé sur la mesure 16.1 sur les filières café/cacao, banane 

et vanille. 

- Divers : on reparle dans les actualités du chlordécone (cf. reportage au JT de France 2 ce 13/06) 

et des sargasses qui se déposent sur les plages (il serait nécessaire de traiter la cause en 

amont). 

 

 

Inter-DOM 

Il est nécessaire de formaliser rapidement les demandes d’interventions d’Instituts Techniques 

Agricoles pour l’année 2018 selon le formulaire qui a été diffusé. Il faudrait pouvoir concrétiser au 

moins une mission par DOM cette année. A noter qu’à chaque fois que possible, les CPR doivent valider 

les propositions de missions. 
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2. Besoins en formation des animateurs 

L’animation inter-DOM demande aux animateurs régionaux s’ils sont toujours intéressés par une 

formation courte sur la communication avec les élus. Celle-ci pourrait être envisagée en mars 2019. 

Les animateurs régionaux considèrent unanimement que cette formation constitue plus que jamais 

une priorité, compte tenu notamment du contexte politique qui nécessite d’avoir le soutien des élus 

pour être efficace dans le transfert. 

Delphine Pinault évoque également un besoin en techniques de médiation, notamment en Guyane où 

le Cirad et la Chambre d’agriculture n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. Elle aurait besoin 

d’être outillée en messages d’influence pour désamorcer les conflits. Elle a identifié un master 2 sur 

ces aspects, destiné aux personnels en poste. 

 

3. Eventuels besoins spécifiques de Delphine Pinault 

Dans le cadre du Réseau Rural, Delphine se heurte à la complexité de la Guyane, avec de nombreux 

acteurs dispersés sur un vaste territoire, qui doivent s’approprier « l’esprit RITA ». En plus du tuilage 

de Thibault Guingand, Delphine a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec Jean-Marc et Jean, mais 

reste encore dans une certaine incertitude quant à ce qui est attendu d’elle, et a besoin de savoir 

comment s’organiser pour être efficace car elle mène tout de front (d’où les 4 axes de travail évoqués 

au point 1). 

Pascale lui propose de fixer un rendez-vous pour un échange par Skype ; Anne-Laure lui propose 

également un échange téléphonique après son retour à Mayotte le 18 juin, et Manuel aussi, bien qu’il 

n’existe pas de Réseau Rural Régional en Guadeloupe. 

Delphine sera à Paris au cours de la première quinzaine de septembre à l’occasion des rencontres 

annuelles du Réseau Rural National des 13 et 14 septembre. A cette occasion, elle pourra rencontrer 

Mathilde le 10, le 11 ou le 14 septembre : il faudra se fixer un rendez-vous. 

 

4. Questions diverses 

4.1. TransAgriDom 

La réponse à l'AAP-MCDR 2018 doit intervenir mi-juillet. Si le projet TransAgriDom est accepté, nous 

ferons une réunion générale entre membres du consortium, animateurs RITA et responsables d'actions 

pour recaler les activités et le calendrier. 

 

4.2. Promaki 

Le débogage est en cours. 

 

4.3. Date de la prochaine réunion RAR 

La date est fixée au mercredi 5 septembre, de 14h à 15h30, heure de métropole, par téléphone. 


