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Présents : 

 

Guadeloupe :   Manuel Gérard 

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 : 

 

Martinique :    Isabelle Jean-Baptiste 

Nouvelle-Calédonie : Clément Gandet 

Polynésie française :  Maurice Wong 

Wallis et Futuna : Amalia Fotofili 

 

 

  
 

Retours attendus : 

- Questionnaire d’évaluation de la formation  : retours de Guillaume, 

Amalia et Isabelle attendus rapidement si possible 

- Partage de la cartographie des acteurs pour prochaine réunion 

- Poursuivre exercice sur les messages aux différentes catégories 

d’élus 

- Diffusion des projets de RMT en cours de montage 

- Horaire de la prochaine réunion en fonction de la présence attendue 

des collègues du Pacifique 

 

   
Points abordés : 

1. à 3.   Débrief des Rencontres Annuelles : formation, journées techniques et 

ateliers, colloque 

4.  Infos diverses et date de la prochaine réunion 

 



1.  Formation 

Lors de la formation, l’exercice que la rédaction de messages en fonction des types              

d’interlocuteurs n’a pas été mené à terme. Il est proposé, pour ceux qui sont motivés ou qui                 

doivent prochainement faire l’exercice en situation réelle, de finir cet exercice et de le partager. 

Idem pour la cartographie des acteurs à partager pour la prochaine réunion. 

  

2. Journées techniques et ateliers 

Globalement retours positifs.  

Il est rappelé que les comptes rendus d’atelier doivent remonter à Jean-Marc Thevenin pour la               

fin du mois.  

  

3.  Colloque  

Globalement retours positifs. Le format avec les tables rondes, l’alternance de films et             

témoignages, le tout animé par le journaliste ont été bien perçus (bon équilibre entre les               

formats, rythme dynamique, présence des agriculteurs, véritables dialogues interpersonnels         

donnant une dimension humaine, position neutre de “grand témoin” du journaliste).  

Demande de l’animation nationale d’anticiper très tôt en amont pour organiser le prochain             

colloque de manière plus collective. 

 

  

4.   Infos diverses 

Modalités de remplacement d’Anne-Laure Rioualec pas encore connues. Deux autres départs de            

personnes très impliquées dans le RITA Mayotte sont annoncés, qui risquent de fragiliser             

momentanément le RITA. 

 

Les animateurs nationaux doivent se tenir en veille sur les montages de projets collaboratifs de               

R&D sur des thématiques susceptibles d’intéresser les partenaires ultramarins, et relayer           

l’information aux animateurs RITA le plus en amont possible pour faciliter leur intégration dans              

les consortiums. L’appartenance aux RMT peut être utile mais n’est pas forcément le meilleur              

moyen. 

 

Un recensement des actions de transfert va être mené en Guadeloupe par Céline Esprit (Manu,               

merci de corriger si besoin), responsable transfert Ecophyto à la Chambre d’agriculture. Il             

pourra être utile que Manu partage la méthode et les résultats de cette démarche avec les autres                 

animateurs. Partir de l’offre de formation aux agriculteurs pourrait être pertinent. Il pourrait             



éventuellement être envisageable d’ouvrir un espace collaboratif “Transfert” pour faciliter les           

échanges sur ce point. 

L’agrément du pôle de compétitivité Qualitropic sur les 5 DOM va l’amener à recruter une               

personne aux Antilles. A suivre. 

   

 

Prochaine réunion RAR : 

 

Le 21 mai 2019  

 

Horaire proposé : 19h00 heure de Paris, par téléphone ou en visio 

 

 

 


