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Présents : 

 

Guadeloupe :  Manuel Gérard 

La Réunion : Pascale Achard,  Alizé 

Mansuy et Daniel Marion 

Martinique :    Isabelle Jean-Baptiste 

Métropole : Sophie Cluzeau-Moulay, 

Mathilde Heurtaux et  Jean-Marc 

Thevenin 

Excusés : 

 

Guyane :  Delphine Pinault 

La Réunion : Guillaume Insa 

Mayotte :  Nadja Tardif 

 

  
 

Résultats attendus 

 

Amener plusieurs miels des différents DOM pour organisation d’un atelier 

de dégustation des miels lors de TAD Guyane (possibilité de mettre dans les 

notes de frais de TAD) 

Remonter les demandes de missions d’appui pour 2020 

Propositions de thème pour colloque du SIA 2020 

En souffrance depuis février : poursuivre le travail sur la cartographie des 

acteurs 

   
Points abordés : 

1.   Nouvelles des territoires 

2.  Infos diverses et date de la prochaine réunion 

 



1.  Nouvelles des territoires 

  

Réunion 

Calage en cours des prochains CPR : fin novembre - début décembre. 

 

Guadeloupe 

Manu : embauche quelqu’un au niveau du RITA pour assurer l’animation de terrain. Accord de               

la DAAF sur le principe. 

Réunion avec DAAF et CIRAD la semaine dernière. Bonnes nouvelles à propos d’ITEL. Vont              

pouvoir toucher leur avance et démarrer les projets. L’Europe n’accepte plus le principe des              

avances pour les porteurs de projets. Besoin d’animation sur le secteur animal. 

  

Martinique 

RAS 

 

Métropole 

Mathilde pour les RRDV accompagnée d’Arnault Villaret (IDELE) : 1ere semaine de novembre             

aux Antilles (Guadeloupe 4-5-6 et Martinique 7-8). Dernière semaine de novembre à La             

Réunion.  

 

 2.   Infos diverses 

   

TransAgriDOM :  

- Demande de Pascale : avoir des images pour illustrer la santé animale des bovins et ovins                

des DOM autres que Mayotte et La Réunion pour illustrer les posters. Penser à fournir le                

crédit et donner une légende. 

- Pour les rencontres de Guyane, c’est Gwenn Bourgaut qui viendra à la place de Daniel.  

- Interrogations sur la possibilité et la faisabilité de maintenir des rencontres annuelles à             

Paris. Faut-il passer à un rythme biennal ?  

- Possibilité de prévoir dans les projets FEADER les déplacements pour le SIA. 

- Organisation des rencontres de Guyane : les JT se profilent bien, le programme détaillé              

des ateliers et des visites de terrain est quasiment bouclé. Inquiétude par rapport à la               

formation PEI.  JMT a du faire l’appel d’offres pour le prestataire.  

- Pour les prises de rush vidéo, profiter de TAD pour indiquer ce qui est attendu.  

- Amener des miels. 

- JMT va envoyer la liste des participants aux rencontres. 

 

 

 



Prochaine réunion RAR : 

 

Le 19 novembre 2019  

 

Horaire proposé : 13h30 heure de Paris, par téléphone ou en visio 

 

 

 

 


