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Présents : 

Guadeloupe : Manuel Gérard 

Martinique : Isabelle Jean-Baptiste 

Guyane : Delphine Pinault 

La Réunion : Pascale Achard, Daniel Marion, Guillaume Insa 

Mayotte : Anne-Laure Rioualec 

Métropole : Mathilde Heurtaux, Sophie Cluzeau-Moulay, 

Jean-Marc Thevenin 

Excusés : 

- Jean Champagne 

-  

 

Retours attendus : 

 

- Compléter le tableau Excel visant à lister les partenaires => dresser un paysage 

institutionnel des RITA en intro du colloque 

- S’inscrire aux Journées Techniques 

- Faire remonter rapidement les propositions d’intervenants pour le Colloque 

 

 

 

Points abordés : 

1. Tour d’actualités dans les RITA 

2. Programme du Colloque RITA 

3. Journées Techniques 

4. Questions diverses 

 

1. Tour d’actualités dans les RITA 

Guadeloupe 

Volonté de réalisation de petits films pour le colloque. 

 

Martinique 

Réalisation mission ITAB fin 2018 par Mathieu Conseil, venu en appui au projet MadinSemBio 

demandé par le GRAB dans le cadre de la mesure 16.1.1. 

Mission réalisée pendant une semaine avec 10-15 participants différents. Les agris du GRAB 

se sont relayés pour être présents tous les jours. 
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Objectifs : 1. Parler de la règlementation en matière de semences (légumes et maraîchage 

bio) ; 2. Avoir un appui sur protocole d’enquête pour faire un état des lieux des semences bio 

utilisées en Martinique (enquête testée chez des agris volontaires) ; 3. Programme d’action et 

calendrier d’action avec des échéances. 

Par ailleurs, le GRAB a invité des agris de Guadeloupe les 2 dernières journées. Création 

d’une dynamique sur le projet. 

Mission demandée en 2019 = pendant animal. 

 

Guyane 

Première réunion de restitution des projets RITA au Lycée Agricole de Matiti. A destination de 

tous les acteurs de la Guyane. 

Volonté de reproduire et faire tourner cet évènement. Enveloppe conséquente pour la 

communication. 

 

Cadrage animation réalisé avec l’appui de Jean-Marc et Christophe Poser. Priorité sur 

structuration conseil agricole et formation, en lien avec Géraldine Paul, le SFD de la DAAF, 

les CFPPA et les MFR. 

 

La Réunion 

CPR canne le 5 février. CPR animal le 6 février. CPR horti le 7 février. 

Mission IFV pour relancer vigne à Cilaos. Va déboucher sur du test de matériel végétal 

résistant aux maladies. 

Mission réalisée par Terres Inovia pour évaluer faisabilité de la culture du chanvre fibre et 

graines à La Réunion. Démarrage de tests de faisabilité agronomique en 2019. 

 

Report mission 2018 IDELE de Vincent Manneville semaine du 11 février. 

Report mission 2018 FN3PT décalée du 13 au 21 février. 

 

Départ en retraite de Daniel le 19 février 2020. eRcane a obtenu un poste sur le sujet parcelles 

de démonstration dans le dernier AAP. Mise en place courant février. 

Le RITA Canne a été approché par l’animateur d’un GIEE qui travaille avec une vingtaine de 

planteurs afin d’avoir un appui technique. Animation terrain avec visite d’essai et des parcelles 

de démonstration. 

 

Mayotte 

Relance filière cacao par un porteur de projet (Valérie Férié) qui se manifeste pour travailler 

sur transfo du cacao, avec appui du département. Arrive en même temps que groupe inter-

DOM. Vrais échanges entre Guyane et Guadeloupe. Sera présent lors du SIA et participera 

au GT Agroforesterie.  

 

2. Programme du Colloque RITA 

Relance : tableau liste des partenaires des RITA (base de données PROMAKI) à compléter, 

car elle va notamment servir à établir le paysage institutionnel en introduction du colloque. 

Objectif de cette présentation : introduire la richesse et la diversité de nos modes 

d’intervention visant à accompagner, former, conseiller les agriculteurs, qu’ils soient 

organisés en collectifs ou pas. Cette diversité apparaîtra via la présentation d’un 

panorama le plus exhaustif possible de toutes les organisations/tous les organismes 

qui contribuent à ou bénéficient de la R&D agricole. 
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Le colloque ne sert pas à faire une description objective des travaux menés dans le 

cadre des RITA (les Journées Techniques y contribuent) mais à mener une 

communication positive sur les RITA. C’est frustrant mais c’est comme ça. 

 

Guyane : Bio Savane structure intéressante ; autre coopérative possible : COOPFLEG, seule 

coopérative agricole de Guyane après Bio Savane, seule dans l’Ouest, avec 1 technicien et 

1 commercial => n’a pas encore fonctionné dans le RITA jusqu’à présent. 

 

Mayotte : sur le végétal, à la COOPAC, le technicien Pierre-Emmanuel Algoët consacre une 

partie de son temps au transfert des innovations INNOVEG auprès des producteurs adhérents, 

et il aurait été intéressant d’avoir son témoignage. Malheureusement, Agrikania, fournisseur 

de matériel agricole (également membre de l'UCOOPAM) chez qui il travaille pour l’autre partie 

de son temps, recevra un audit début mars, ce qui le rend indisponible à la date du colloque. 

Possibilité de présenter des films de 3 minutes (ananas, zébu, PDS). 

 

La Réunion : voir côté ARP : SICA-Lait. 

A réfléchir compte tenu du manque de billets d’avion : Nous pourrions inviter un 

membre du bureau d’une structure du consortium (ARP, GDS, FRCA), qui témoignerait 

au nom de l’OP à laquelle il appartient (SICA Lait, SICA REVIA, VIVEA), sous réserve 

qu’il en ait le mandat. 

 

Outre les interventions introductives (on invitera l’APCA à y contribuer [voir avec Mikaël 

Naitlho qui serait le plus pertinent ?]) et les mini-films, le colloque se déroulera sous forme de 

tables-rondes (1 à 2 binômes) en 3 séquences : Recherche-expérimentation, Formation, 

Conseil, animées par un journaliste (qui reste à identifier). Les discussions avec la salle seront 

regroupées à l’issue des 3 séquences. 

 

Objectif de chaque table-ronde : illustrer avec des exemples pertinents de success stories, les 

actions menées dans le cadre des RITA qui ont permis un échange efficace menant au 

transfert effectif d’une compétence ou d’un outil…, montré par un effet concret sur l’agriculteur 

et son système ou son exploitation. 

 

Contenu prévisionnel de chaque intervention : situation avant et situation après, et comment 

j’y ai contribué (pour le conseiller-technicien-formateur) ou comment j’ai bénéficié du 

partenariat grâce au RITA (pour le producteur), Éventuellement difficultés rencontrées et 

éventuelles perspectives à court ou moyen terme. 

 

Risques d’écueils sur les éléments de langage, tout particulièrement dans les éléments 

introductifs et le panorama, mais tout le long des interventions idem : 

- Accompagnement collectif vs accompagnement individuel (vision de l’Etat et de 

l’ODEADOM, favorables à n’appuyer que les filières organisées via les OP, vs vision 

des chambres, enclines à accompagner les agriculteurs en tant qu’entrepreneurs 

individuels) : ne pas opposer les deux et faire comprendre que les RITA s’adressent 

aux deux formes. 

- Faire attention quand on parle d’OP : statuts différents selon qu’on est dans le cadre 

d’une coop. Plutôt parler de “collectif” ou d’”organisation” ou de “groupement”... 

 

Bien choisir les interlocuteurs avec la contrainte majeure des billets d’avion. 

Réfléchir et nous faire des propositions rapidement après la réunion. 
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3. Journées Techniques 

Identifier des référents dans chaque DOM sur certains ateliers = personnes qui pourront faire 

remonter l’information pour leur DOM. 

Penser à s’inscrire rapidement pour faciliter l’intendance.  

 

Tous les ateliers commenceront par un temps consacré soit à un bilan d’étape pour les 

groupes anciens, soit par une feuille de route pour les nouveaux sujets. La plupart des ateliers 

étant inclus dans TransAgriDom, les comptes rendus feront partie des livrables attendus pour 

TransAgriDom. Aussi il sera important de s’organiser à l’intérieur de chaque atelier de manière 

à ce que le compte-rendu remonte très rapidement à Jean-Marc après les Journées 

techniques.  

 

4. Questions diverses  

 

 Comment intégrer les 3 animateurs du Pacifique dans l’animation RITA, compte tenu 

du décalage horaire ? Cette question sera abordée lors de notre prochaine rencontre 

le 25 février. 

 Rappel réunion préparatoire à la formation : 

- Mercredi 20 février 2019 de 13h30 à 15h30, heure de Paris, par téléphone 

 Prochaine réunion RAR : 

- Mardi 26 mars 2019 de 14h00 à 16h00, heure de Paris, par téléphone 

 


