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1.  Nouvelles des territoires 

  

Guadeloupe 

Projet DiagAlim en cours. Réunion la semaine dernière avec DAAF, Cirad et Région. Les projets               

actuels vont peut-être durer jusque vers fin 2020. Sortie de l’AAP “RITA” vers le 15 juillet (pour                 

un retour au 15 août ?).  

Le Cirad ne sera plus chef de file des projets en Guadeloupe, n’importe quel organisme pourra                

être chef de file de projet. L’animation RITA a été évoquée, avec des réactions de la DAAF et de                   

la Région.  

TransAgriDom : nécessité de sensibiliser la Région et la DAAF. Repréciser la liste officielle des               

membres du Focus Group, associer ceux de Guadeloupe aux Rencontres RITA de cet automne. 



Transmission d’une note de synthèse sur le Focus Group et les Rencontres TAD pour informer la                

Région. 

Début discussions pour organisation d’un AgroFert’iles Guadeloupe. Signature des conventions          

pour les projets qui vont enfin pouvoir démarrer.  

La semaine dernière, réunion RRDV avec Marie-Laure Lastel et Patrice Champoiseau +            

chambre d’agriculture. Après année blanche en 2019, remise sur pied du projet avec 2              

techniciens de la chambre et stagiaire côté IT2. Le rôle du stagiaire serait plutôt de recruter pour                 

aller vers une  solution plus pérenne. 

Double direction à la Chambre. La Chambre a recruté les agriculteurs.  

CPR en Guadeloupe prévu en octobre.  

 

Martinique 

AAP Ecophyto Transfert ne sera pas lancé pour l’ensemble des Dom. Les Dom plaident pour que                

ce poste de responsable Transfert soit inscrit dans l’animation et plus sous forme d’AAP, source               

d’instabilité. 

La DAAF a relancé l’instruction des projets déposés en 2018. Les projets pourront démarrer              

cette année.  

Nouvel AAP lancé en janvier 2020 : 3 projets de diversification plan banane durable.              

Organisation du CPR RITA : lors du dernier CSR, la DAAF n’était pas favorable. Evaluer les 4                 

projet au sein du COSDA avec une grille de notation. Il a été décidé par la DAAF avec accord                   

CTM que les projets avec plus de 90 points seraient des projets RITA quelle que soit la filière                  

(banane ou diversification).  

Les 3 projets banane consomment l’entièreté de l’enveloppe, il ne resterait alors rien pour les               

projets diversification. Soit abondement de l’enveloppe, sinon ? Filières animales : sur AAP             

2020, projet qui a une petite action animale sur la tique et test de bioinsecticides avec le GDS ; 1                    

projet de 2018 va démarrer. 

RRDV : ça roule. Rappel : un même technicien ne peut pas avoir de financement FEADER et                 

POSEI (FEAGA). Tous les agents financés sur du FEADER doivent passer sur financement             

FEADER d’où la demande d’organiser un AAP localement et d’avoir des financements d’ETP             

complets. Ecophyto en dehors de ça. Les prestations ne sont en principe pas acceptées sur               

POSEI, mais parfois ça passe. Forte pression de contrôle sur POSEI et ODEADOM et mesure               

contrôlée tous les ans. 

Isabelle va passer sur du FEADER puisque pas d’AAP Ecophyto.  

 

Guyane 

Réunion RITA faite hier. Point sur l’animation générale sur travaux avec Chambre et ingénierie              

de transfert. Animation territoriale en 2019 avec les acteurs agricoles de l’Est. Relance de la               

dynamique dans les autres bassins géographique. Y aller avec les acteurs des projets actuels ou               

équipe plus “neutre” à vision plus large pour recueillir les besoins ?  

Communication : mettre en place une newsletter RITA ou RITA/RR, comme sur les autres              

territoires. Proposer une architecture de la lettre et s’assurer que les gens contribuent, avec un               

comité éditorial. S’assurer que chacun a bien la volonté de contribuer (les relancer,             

inévitablement).  



Projet Réseaux de références ? Cécile Daniel toujours en arrêt. Louis Belvèze parti. Contact              

possible avec la DEAF et l’interpro (APIFIVEG).  

Clément Bocqué prend le relais de Géraldine Paul et vient en appui sur partie com et transfert.  

 

Contact suite à la réunion Sécurité alimentaire. Création d’un comité technique sur les circuits              

courts.  

 

La Réunion 

Filière canne : AgroFert’iles annulées.  

Demande de la DAAF de mettre en place des groupes de transfert au sein des RITA, par filière :                   

animation ou co-animation chambre avec pour but de discuter de toutes les actions de transfert               

réalisées dans le cadre du RITA (formation, animation…). Rassemble organismes de formation            

et autres organismes de transfert (CA…) de la filière. 1-2 réunions par an pour faciliter le                

transfert. Co-animation chambre et eRcane pour la filière Canne.  

Organisation formation fertilisation pour tous les techniciens de la filière canne, qui devrait             

commencer d’ici août-septembre. 4 demi-journées théoriques/pratiques.  

Beaucoup de mal avec les parcelles de démonstration. La thématique canne bio vient parasiter              

les programmes. Le confinement a mis un coup de frein dans toutes les dynamiques. Guerre de                

communication entre chambre et Tereos. 

 

Mise en place d’un tableau des innovations RITA : qui fait quoi ? ce qui pourrait être transféré                  

aux agris et techniciens.  

 

Visio avec JMT sur appli PlantAsso, qui devrait être présentée en Guadeloupe en novembre.  

 

Le RITA animal redémarre. Module de formation de 3 journées avec les BTS avec des rencontres                

d’agriculteurs. Relance de la journée du BEA, qui devient la semaine du BEA en partenariat avec                

Idele (appui Vincent Manneville) (semaine 47 = 16-20 novembre). Idée : faire des petits ateliers               

avec les agriculteurs où ils sont positionnés comme acteurs en lien avec une thématique              

technique. Doit être validé par les partenaires vendredi. Beaucoup de frilosité sur ce sujet.  

Travail avec Itavi pour organiser mission en fin d’année. Que mettre en place pour les litières                

volailles en remplacement des copeaux de bois ?  

Groupe de transfert issus de l’étude sur la formation liée aux RITA : la notion de transfert                 

revient en permanence. Frilosité des politiques sur l’utilité du RITA. Balance entre enveloppes             

dédiées aux actions collectives et aides individuelles. Réunion avec RITA horti et Cirad pour              

faire un bilan des success stories et se projeter dans le futur PDR. Tournant où il faut                 

convaincre les politiques. Voit plutôt un groupe qui se réunit 2 fois par an et permet à chaque                  

acteur de prendre ses responsabilités sur le volet transfert.  

Fin du projet GABIR : atelier de restitution et séminaire final (31 août - 4 septembre) . Le chef de                    

projet pourrait financer des billets pour des animateurs RITA. 

 

Il est difficile de faire changer de paradigme les techniciens, qui ont du mal à accepter les                 

nouvelles connaissances qui bousculent les anciennes. Il faut trouver les bons outils            



d’accompagnement des techniciens (avant de se poser la même question au niveau des             

agriculteurs). 

Nous arrivons au milieu du gué : partie de mise en synergie pas trop mal réussie et on arrive                   

dans le dur sur le transfert. Besoin de mobiliser le maillon chambre et organisations de               

producteurs.  

La faiblesse du RITA réside notamment dans son caractère personne-dépendant, mais aussi            

dans le fait que le financement FEADER du conseil ne menait pas toujours à un véritable                

transfert aux agriculteurs. Cela peut expliquer l’initiative de la DAAF, pour améliorer l’efficacité             

de l’aide FEADER. 

 

Mauvais échos sur le futur FEADER à La Réunion. Les logiques de clés de partition au niveau                 

national feraient perdre de l’argent pour les actions collectives.  

 

Semaine inter-DOM des RRDV à La Réunion en semaine 43, avec 2 partenaires de Guadeloupe               

et 2 partenaires de Martinique, Acta et Idele. Comité technique le 21/10 avec DAAF et               

ODEADOM; restitution collective réservée aux producteurs et acteurs du projet le 22/10. 

 

La restitution du projet GABIR sera finalement organisée la semaine 36 (31/08-04/09) qui             

précède les CPR : les animateurs inter-DOM des RITA y seront les bienvenus. Difficile pour               

Sophie (séminaire des directeurs Acta), à voir pour Jean-Marc (ou son remplaçant ??). Projet              

labellisé RMT Fertilisation et environnement, maintenant Bouclage. Les animatrices du RMT           

aimerait être invitées en visio pour la séance plénière.  

 

Mayotte 

Travail sur nouvelle fiche de poste, validée pour 1 ETP financé hors projet PEI. Rencontre avec                

la DAAF pour mieux identifier la mission. Bilan en BtoB. Point noir = transfert alors qu’il y a un                   

poste dédié au transfert financé sur 2 GO. Proposition à la DAAF : permettre à l’animateur RITA                 

d’avoir cette mission de transfert pour qu’il puisse appuyer les porteurs de projets.  

Présentation en COSDA élargi la semaine prochaine.  Recrutement pour septembre.  

Réorganisation des postes au sein de l’EPN à venir. Départ animatrice Ecophyto en décembre.  

Fin du contrat de Najda à partir du 10 juillet. 

Plusieurs AAP vont sortir, sauf sur PEI. Sur année de transition, poursuite des 3 GO, ouverture                

AAP projet émergents avec financement sur 1 an. En octobre, organisation des EGA à la               

demande du Préfet : structuration des marchés (sujet sur l’employabilité en agriculture y est              

attaché), ressource en eau et accès au foncier. 

Analyse des résultats de l’enquête sur la perception du RITA Mayotte réalisée en juin. Animateur               

transfert Mayotte toujours à La Réunion.  

CAPAM toujours sous tutelle de la DAAF.  

Coopadem : Ne fait plus partie de l’UCOOPAM. Cette dernière a intégré plusieurs structures              

(groupement d’employeurs, coopérative laitière…). En phase de recrutement d’un coordinateur          

technique.  

Projet d’abattoir avicole pour les deux structures AVM et Voyame en stand-by .  

Pas trop de nouvelles côté Comavi.  



 

Métropole 

Remplacement de Jean-Marc toujours en stand-by.  

Pas de nouvelles de la mission CGAAER.  

ITA en période charnière d’élaboration du nouveau contrat d’objectifs 2022-2027, avec une            

année de transition en 2021, avec aussi de grosses craintes quant au montant des financements               

CASDAR. 

On n’a aucun contact avec la DITAOM, Arnaud Matrenchar sera à La Réunion la semaine               

prochaine pour participer à un travail de programmation. 

 

 2.   Infos diverses 

 

Prochaine réunion du CSR : le 1er septembre  

 

L’enquête sur la perception des RITA à Mayotte a fait notamment ressortir des questions              

relatives à la gouvernance du RITA. Une “lettre d’engagement” a été évoquée, ainsi qu’une              

sorte d’AG ou de bilan régulier… Les agriculteurs et autres ne savent pas ce que signifie d’être                 

membre du RITA. On pourrait s’inspirer des RMT (les RITA étant en quelque sorte des RMT                

territorialisés) ? envisager une charte (de bonnes pratiques) ? 

⇒ Nadja va nous transmettre un projet de lettre d’engagement sur laquelle chacun             

pourra réagir. 

Les living labs sont aussi une forme de RMT territorialisés, mais qui associent les utilisateurs (la                

société civile). Innovation sociale demande de l’ingénierie (Institut des territoires Coopératifs). 

Dans le cadre de TransAgriDom, serait-il possible de prévoir une formation à Paris sur les               

techniques d’animation territoriale ? demander à l’Institut des Territoires Coopératifs ?  

⇒ Préciser les besoins et la cible. 
Le Réseau Rural a des fonctionnements très différents selon les DOM. La ruralité et l’agricole ne                

sont pas forcément mélangés dans le champ des RITA (ils correspondent à des jeux d’acteurs               

bien séparés à La Réunion : économique vs social...). La coopération/Chambre de commerce et              

d’industrie relève-t-elle de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ? ça dépend des DOM… et le               

cloisonnement agriculture/ruralité n’est pas toujours aussi net. L’animateur RITA a-t-il          

également un rôle d’animation territoriale ? C'est avant tout un animateur de réseau, et en plus                

sur une thématique en ce qui concerne La Réunion. 

 

==== “Gros débat” ==== ;-)  

 

Les RITA sont des outils au service d’une politique agricole. Il s’agit bien d’animer des réseaux, 

que cette question de l’animation se place au niveau du territoire ou d'une thématique. Ainsi, les 

méthodologies d'animation de réseau et d'outils collaboratifs restent intéressants dans tous les 

cas et spécifique selon nos porteurs de projets. 

 

 



3.   Prochaines réunions 

 

Prochaine réunion RAR classique : 

 

Le 6 octobre 2020 

 

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

 

 

 

 


