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Résultats attendus 

 

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.  Rencontres annuelles RITA 2019 

3.  Echanges sur l’animation des RITA 

4.  Infos diverses et date de la prochaine réunion 

 



1.  Nouvelles des territoires 

  

Réunion 

- Le DAAF de La Réunion s’en va en décembre 2019 pour la métropole (quel poste ?). 

- 2/12 : CPR des RITA Horti et Animal 

- 5/12 : CPR RITA Canne - Premiers échanges très positifs avec la nouvelle équipe de la                

CA, y compris les élus qui participent activement. 

 

Guadeloupe 

- CPR RITA Guadeloupe le 4 décembre; les projets 2019 ne passent en CRUP qu’en              

décembre; pour 2020-2021 il est prévu qu’un nouvel appel à projets soit lancé sur la               

mesure 16.1 pour éviter de faire des avenants avec des montants trop importants. 

- Pour montrer qu’il y a du transfert et de l’impact, en évitant une présentation projet par                

projet, envisager une présentation thématique et des témoignages d’agriculteurs (courte          

vidéo ou présence physique). Reprendre les petits films faits pour le SIA. Présenter des              

chiffres concrets. 

- David Dural quitte la direction de l’IT2 pour celle de BANAMART. 

 

Guyane 

- Demande des élus de la CTG aux agents de la CTG de faire une note sur la PAF en                   

Guyane (ça représente 80 voire 90% des agriculteurs) ; Marc Sagne a transmis sa note à                

Delphine pour relecture (problème de coordination entre les services au sein de la CTG).              

Parallèlement, schéma de dévt agricole en cours (un bureau d’étude de métropole a été              

mandaté) : crée une distorsion entre complexité des projets RITA/PEI et la réalité du              

terrain. C’est comme demander une note sur l’agriculture en Guyane.  

- Pas de référent RITA à la DAAF du fait de la réforme des services de l’Etat. Manque de                  

continuité. 

- Delphine va organiser un CPR en décembre 

 

Martinique 

- Le DAAF de la Martinique s’en va en décembre 2019 à la retraite. 

- Pierre MONTEUX devient directeur de l’UGPBAN. 

 

Métropole 

- Départ d’Alain Joly fin novembre 2019 : serait-il remplacé par Arnaud Martrenchar            

(actuellement au MOM) ? 

- Changement de directeur ODEADOM : pas de nouvelle 

 

Mayotte 

● 3/12 : COPIL Bioferm et Innoveg 

● 5/12 : COSDA “Recherche - Expérimentation - Tranfertation 



 

 2.   Rencontres annuelles RITA de février 2020 

Programme prévisionnel : 

- Lundi : réunion entre animateurs, contenu à définir ensemble ; prévoir une session sur              

l’impact et le transfert/vulgarisation : on pourrait organiser une séquence faisant           

intervenir le ou les animateurs de la commission Impact de l’Acta.  

- Mardi matin : réunion à VIVEA 

- Mardi après-midi : colloque de l’ODEADOM sur l’emploi agricole 

- Mercredi et jeudi : journées techniques au ministère de l’agriculture rue de Varenne             

(7ème) => envisager de se loger plutôt du côté de Montparnasse 

- Vendredi matin : colloque à l’espace 2000 au SIA 

- Vendredi après-midi : comité de pilotage nationale, au SIA 

 

JMT, SCM et GJJ ont commencé à réfléchir au colloque mais rien n’est encore arrêté : toute                 

proposition est encore la bienvenue. 

 

S’organiser dès maintenant pour les billets d’avion. 

Budget pris en charge par TransAgriDOM en 2020 (dossier en cours de montage) : Isabelle,               

Pascale, et 1 billet pour eRcane ; ne pas prendre le billet avant le 01/01/2020 

- EPN Coconi : combien de billets ? 2 possible, voir possibilité de 3 billets 

- Manu doit voir avec la DAAF et le Cirad. Sa nouvelle collègue animatrice du RITA               

Guadeloupe sera arrivée, devra pouvoir venir. 

- Delphine doit voir sur son enveloppe 

- Billets complémentaires pour les participants : une demande d’enveloppe a été faite à la              

DMOM mais on ne sait pas encore de combien on pourra bénéficier. Il ne vaut mieux pas                 

les préfinancer car le MAA ne peut pas rembourser.  

 

 

 3.   Echanges sur l’animation des RITA 

 

3.1. Rôle et posture : 

Les animateurs régionaux des RITA doivent se détacher de leur rattachement administratif à la              

structure qui les embauchent, et prendre du recul. Ils n’ont pas prise sur tout, il faut l’accepter. 

 

3.2. Evaluation de l’impact : 

Quels outils de suivi et évaluation de l’impact des RITA et des projets, pourrait-on mettre en                

place et partager entre animateurs ? Quels indicateurs ? Quelles suites à AgriSpin en              

Guadeloupe ? Intéressant pour ne pas omettre certains acteurs clefs mais pas vraiment utile              

pour le montage de projets. Cf. https://f3e.asso.fr/  

https://f3e.asso.fr/


 

3.3. Chaîne YouTube : 

Il existe une Chaîne YouTube “LesRITA DansLesDom” qu’il faudrait peut-être nettoyer. 

Mettre un lien sur Coatis. 

Chaque RITA peut aussi avoir une chaîne spécifique locale, pour favoriser la proximité, à l’image               

du RITA Animal à La Réunion. 

Se doter d’une charte graphique commune minimale - le logo peut suffire. 

 

 

 4.   Infos diverses 

 

- Ecosystème du développement agricole outre-mer et comitologie : En 2020, il           

est prévu que le CGAAER réalise un audit est prévu de l’écosystème du développement              

agricole dans les Outre-mer (tous dispositifs : produire autrement, Ecophyto, RITA…). Il            

fait suite à une enquête auprès des DAAF. Sera l’occasion de faire un état des lieu et des                  

propositions, notamment “faire le ménage” dans la comitologie. On peut s’attendre à un             

degré accru de liberté dans les territoires en la matière. 

- Ex. en Guadeloupe, la réunion de la section agroécologie du COSDA (Ecophyto) sera             

suivie d’une commission des payeurs pour favoriser la concertation. 

- Les animateurs RITA sont susceptibles d’être invités aux réunions des seules sections            

“agroécologie” et “innovation” mais pas aux réunions du COSDA lui-même. 

 

 

- Le Focus Group est passé : appel à expert pour le coordonner : JMT devrait               

candidater et sans doute aussi Patrice Champoiseau, et quelqu’un de La Réunion, pour             

augmenter les chances de la France d’être positionnée. Ensuite il y aura un appel à               

candidatures pour constituer le Focus Group. L’objectif est d’influencer les thèmes           

d’appels à projets H2020. 

 

- Organisation de RAR spéciales Pacifique en amont des réunions du CSR 

 

 

Prochaine réunion RAR : 

 

Le 21 janvier 2020 

 

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

 



Calendrier des réunions RAR 2020 :  

1. 21 janvier 2020 - 13h30 

2. 21 avril 2020 - 14h00  

 3. 23 juin 2020 - 14h00 

4. 6 octobre 2020 - 14h00 

5. 1er décembre 2020 - 13h30 

 

Spéciale Pacifique :  

1. 26 mars 2020 - 8h00  

2. 14 mai 2020 - 8h00  

3. 27 août 2020 - 8h00 

4. 8 octobre 2020 - 8h00 

 

 

 

 


