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Présents : 

 

Guadeloupe :  Manuel Gérard 

Guyane :  Delphine Pinault 

La Réunion : Pascale Achard 

Mayotte : Anne-Laure Rioualec 

Métropole : Sophie Cluzeau-Moulay, 

               Jean-Marc Thevenin 

Excusés : 

 

Martinique :    Isabelle Jean-Baptiste 

La Réunion :   Guillaume  Insa, Daniel 

                           Marion 

Nouvelle-Calédonie : Clément Gandet 

Polynésie française :  Maurice Wong 

Wallis et Futuna : Amalia Fotofili 

Métropole : Mathilde Heurtaux 

 

  
 

Retours attendus : 

- Proposition de sujet pour un focus-group avant le 24 mai. 

- Reprendre cartographie des acteurs pour prochaine RAR.  

 

   
Points abordés : 

1.   Nouvelles des territoires 

2.  Infos diverses et date de la prochaine réunion 

 

1.  Nouvelles des territoires 

Mayotte 

Diffusion offre de remplacement Anne-Laure : 50 % animation PEI-RITA et 50 % sur              

Inter-REG.  



Démarrage prévu au 1er juillet. Annonce remplacement de Stéphane, animateur transfert en            

cours de diffusion. 

Pas de validation par les chefs de projet des livrables 2015 et 2016 sur InnoVeg et DEFI animal,                  

donc pour le moment pas postés sur Coatis. Difficulté à obtenir le feu vert des chefs de projet. 

=> inverser le process et publier sauf avis contraire au lieu de demander une validation.  

 

Prochains CST prévus :  

- 28 mai : CST végétal (zoom sur transfo des jus d’ananas et sur la vanille); 

- 4 juin : CST transversal : résultats sur utilisation des PDS, épandage des matières              

organiques, auxiliaires des cultures ; caractérisation du jardin mahorais et APEBA. 

 

Possible COSDA deuxième semaine de juin.  

 

Réalisation mission ITEIPMAI sur HACCP et traçabilité en vanille. Cédric Coutellier, présent            

pour appuyer sur récolte, collecte et transformation.  

Mission à venir avec Grisoni sur maladies et génétique. Deuxième mission pour donner un avis               

sur le process en fonction des premiers résultats. 

 

Côté DAAF : cheffe du service Europe et programmation partie pas remplacée ; Juliette              

Pelourdeau part pdt 8 mois en formation mais doit être remplacée. 

Au niveau EPN, recrutement en cours pour remplacement poste de Stéphane. Thomas part fin              

juin mais va prolonger à mi-temps jusqu’en septembre. Poste devrait être remonté            

différemment. Fiche de poste pas disponible. Les VSC sont susceptibles de ne pas reconduire              

pour une seconde année.  

Bi-coordination des chargés de mission au niveau de l’EPN : Adeline Lhomme de la DAAF et                

Laetitia Vannesson. 

Mission de l’Inspection générale sur la CAPAM. 

Les virements pour les avances ont été mis en route pour la période 2018.2020. 

 

Guadeloupe 

Paiement en 2018 avance sur les projets.  

Contrôle en cours à l’ASP qui retarde 2e demande de paiement 2018. Rien n’avance.  

La DAAF a repris l’instruction de la mesure 16.1 du RITA. Va s’occuper dans un premier temps                 

de l’animal. Pour le végétal, laisse la Région finir l’instruction des dossiers. 

Commission formation jeudi matin avec Delphine Cuvelier de Vivea. Assofwi a eu une avance du               

CIRAD. Des craintes pour ITEL.  

Pas d’info relative aux changements à venir côté DAAF.  

Réunion du COREDEF vendredi dernier :  été l’occasion de rencontrer la Chambre.  

  

Réunion 

Organisation des comités techniques côté animal : ruminant, volaille courant juin. Les comités             

techniques se font entre techniciens et porteurs de projets pour faire un point sur l’avancement               

des projets. 



 

Plein boom car organisation des Agro Fertiles Pro : 

- 5 juin animal 

- 6 et 7 juin pour végétal.  

Suite missions de Vincent Manneville (IDELE) sur le conseil aux techniciens ruminants, remise             

à plat du conseil avec la coopérative laitière. Poursuite avec filière bovin viande pour mettre en                

place des plans d’action annuels pour renouveler le conseil dans un esprit RITA.  

 

Guyane 

Des réunions ont été réalisées sur le territoire.  

11 juin : visites d’exploitation à Regina avec les porteurs de projet RITA. Première à l’Est.  

Le 23 avril, journée organisée à la CTG avec tous les acteurs : DAAF, porteurs de projet, chambre                  

d’agriculture, ASP, PAE, MFR, Biosavane et qq acteurs de l’Est. 

Discussion autour des attentes sur la question du transfert et l’innovation, avec des jeux de rôle.  

Suite prévue fin juillet. Souhait de faire une cartographie des acteurs.  

Géraldine Paul a obtenu un financement sur la mesure 1 pour appuyer tous les porteurs de                

projets RITA sur le transfert. 

La CTG a mandaté l’INRA pour mettre en place la transition agro-éco sur le territoire. Travail                

avec la chargée de mission mandatée par Harry Ozier-Lafontaine. Commande pas claire au             

démarrage. Mise en place d’un GT gouvernance et de GT techniques. Peut lancer une dynamique               

sur le secteur agricole.  

  

Métropole 

Pas de retour de la convention TransAgriDOM avec la Coopadem. 

Promaki opérationnel : Manu l’utilise. JMT cherche un autre prestataire informatique. Pour s’y             

mettre, voir avec JMT pour ouvrir les droits : nom du projet, acronyme, photo ou logo, chef de                  

projet.  

Pré-inscriptions en cours pour les rencontres TAD en Guyane. Faire remonter les noms             

éventuels de personnes qu’il faudrait inviter.  

 

 2.   Infos diverses 

La FAO a mis en place une plateforme de ressources mondiale : TAPipedia             

(https://tapipedia.org/fr). Voir si on peut abonner Coatis au flux RSS. 

Faire une cartographie des structures, en mettant leur nom et leur fonction, pour que ça nous                

aide pour cartographie des acteurs et des élus.  

Cartographie des acteurs dans la suite de la formation de février : reprendre les images (dans                

l’espace collaboratif) de la formation d’octobre 2016, et en particulier les réseaux qui avaient été               

dessinés. Affiner les schémas pour les finaliser. Carto qui pourrait être intéressante pour les              

comités de pilotage, les journées RITA.  



Mail de Pascale Riccoboni : Mathilde et JMT avaient construit une proposition de focus-group              

en 2017 qui n’avait pas été retenue. Idée : faire rentrer des thématiques RITA dans le contexte                 

européen pour avoir plus de financement. Difficulté : avoir des partenaires européens.  

Voir du côté animal si on peut identifier des structures européennes solides qui pourraient être               

intéressées. Dead line : 29 mai pour ultime réponse à Pascale Riccoboni. Peut-être une              

thématique transversale non filière. Il faut raisonner en Région et non en états-membres. 

   

 

Prochaine réunion RAR : 

 

Le  2  juillet 2019  

 

Horaire proposé : 14h00 heure de Paris, par téléphone ou en visio 

 

 

 


