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1.  Nouvelles des régions

La Réunion
Départ de Pascale Achard début août de la FRCA donc du RITA Animal, remplacée par Agathe
Deulvot (ex-CA) à compter du 1er juillet (elle a été invitée mais n’était pas disponible).
Départ d’Olivier Esnault le 1er octobre pour la Polynésie pour une durée de 1 an.

Mayotte
Défection de l’animateur responsable du transfert, qui se concentre sur les élèves du lycée
agricole depuis 2 ans, ce qui va poser des problèmes, notamment pour le financement de son
poste.



Guyane
Suite aux élections, les élus de la CTG vont changer.
La Direction de GDI va changer.
3 sujets potentiellement intéressants pour tout le réseau :

● Programme inter-reg CambioNet pourrait être intéressant => gouvernance
régionale Antilles-Amazonie (coordination Inrae Antilles, avec 80 partenaires).

● Poursuite des Rencontres en Guyane : agroécologie, Papam.
● Tourisme durable : en lien avec TransAgriDom

2.  Retour sur la mission CGAAER

Guadeloupe
Questions sur animation et gouvernance locales.
Fréquence des réunions du comité de pilotage régional, modalités de prise de décision locale.

Mayotte
Découverte de Promaki. Intéressées par la mise en place d’un animateur Transfert. Demande
de point sur les futurs projets de la programmation.

Guyane
Retours d’expérience, pas de questions précises. Discussion sur complémentarités entre
PEI-Agri et RITA, chacun ne peut pas répondre à tous les besoins d’un territoire.

Quelle différence ? Les autorités locales ont décidé que les financements RITA seraient soit sur
16.1, soit sur 16.2. La 16.1 oblige à constituer des GO-PEI. À La Réunion, financement sur
mesure 16.2 qui ne nécessite pas de GO-PEI, contrairement à tous les autres territoires qui
financent tout sur la 16.1.

Martinique
Beaucoup de questions sur l’animation locale et le CPR, relations inter-DOM et relations avec
l’animation nationale. Point sur l’autorité de gestion et le “non-avancement” des projets. Contact
prévu avec l’autorité de gestion.

La Réunion :
Contact avec Qualitropic. RITA Horti : connaissance du modèle réunionnais par rapport aux
autres DOM. Bilan/constat du système sur la mesure 16.2 qui accompagne les structures et
s’engage sur des programmes d’actions compatibles avec les RITA sont favorables. Bonne
lisibilité des structures et agilité pour réajuster les programmes selon l’évolution du contexte.
Articulation avec les GO du PEI. Ont demandé beaucoup de livrables qui sont dans Coatis.
Leur fournir les livrables “clé”.



Les évaluatrices ont échangé avec Alain Dambreville pour le Rita Animal et Gwenn pour le RITA
Canne.

3.  Actualités des territoires

Guyane
Constat de Delphine : discours très éloignés de l’agroécologie dans les réunions, on oppose
trop souvent production agricole et préservation de la biodiversité.
Manque de compétences et de connaissances sur le sujet, dommageable sur ce territoire
largement forestier. Potentiel fort notamment en matière d’agroforesterie… Quid des autres
DOM ?

En Guadeloupe, l’agroforesterie est désormais considérée comme une 5e filière par la DAAF.

Q: parle-t-on de TAE ou d’AE  ?
Rép.: quand on parle d’accompagnement des acteurs, on parle de TAE, mais on constate pour
l’instant d’opposition à l’AE !
Guillaume : il s’agit d’accompagnement économique, pas sociologique. Il faut que les
agriculteurs en vivent. Tous les modèles économiques, même AF, n’ont pas encore fait leurs
preuvee. On n’a pas trouvé de modèle économique viable. Pour le moment, la TAE apporte un
déséquilibre dans les exploitations.
Dans les systèmes agroforestiers on essaye d’évaluer les services écosystémiques,
environnementaux non agricoles, pour voir à quelle hauteur on peut les rémunérer (ex. marché
du carbone).
Delphine : idée de monter en Guyane une formation sur la thématique de l’innovation fondée
sur le vivant, avec l’institut polynésien du biomimétisme.
Point de vigilance : ne surtout pas oublier l’approche économique.
C’est le principe des MAEC (Mesures agroenvironnementales et Climatiques) ? Non, les MAEC
visent la compensation de surcoûts. Ici, on cherche à rémunérer des services non rémunérés.

RMT Agroforesterie
COPIL du groupe “productions sous couverts forestiers” (propre aux DOM) du RMT
Agroforesterie la semaine dernière avec Stéphane Saj. Isabelle et Guillaume n’ont pas pu y
participer.
Sont notamment membres de ce RMT : EPN Coconi, Cirad, AssoFwi, Qualitropic, Armeflhor,
Apagwa, asso Cacao Péi, saveurs et senteurs Mayotte, CA 971, CA 974, CD976, GDI, ONF
Gwad, ONF Mayotte, Solicaz, PNR.

Mayotte
10-12 projets en phase de montage. Enveloppe totale : 1,5 M€ pour 2 ans. Qq projets sans ITA
ou organisme de recherche. AAP sorti en déc. 2020 sur la 16.1. Réponses à déposer pour
décembre 2021. Le nouveau PDR commencera en 2024. COSDA semaine prochaine pour
regarder les projets de projets et prioriser.



Priorités : gestion collective et individuelle de l’eau pour l’irrigation/conservaton de l’eau - accès
au foncier - Lutte contre le commerce illégal.
Le Département s’est positionné sur certains projets avec le Cirad.
Création document de travail dans espace collaboratif avec les idées de projets pour identifier
les compétences à aller chercher. Bien cibler le périmètre, les objectifs, les filières concernées...

Sur le sujet de la gestion de l’eau, en lien avec le Varenne de l’eau, démarrer une réflexion
inter-DOM RITA : traduction locale de la spécificité ultra-marine.

Ex. stratégie de trouver de l’eau vs stratégie d’identifier des espèces peu exigeantes en eau.
Gwad a un projet de gros barrage.
Mayotte : stocker l’eau de pluie pour pouvoir l’utiliser en période de sécheresse. Problématique
de gestion collective. Projet du BRGM en cours pour protéger les sols de l’érosion. Voir quels
liens on pourra faire.

Métropole

- Webinaires des RITA :
- Sept.: sur les micro-fermes pilotes pilotées par Audrey Fanchonne de l’INRAe

Guadeloupe
- Oct. : sur santé animale piloté par Éric Cardinale.
- Économie à l’échelle d’un territoire, bioéconomie, économie circulaire
- Alimentation (PAT ? circuits d’approvisionnement des consommateurs ?) ou sols ?
- Suite des activités de Qualitropic et du PARM / Principes actifs PAPAM / Voir avec

l’ITEIPMAI, test de produits pour le biocontrôle...
Identifier des intervenants potentiels et monter des séquences.

- Très urgent, questionnaire de la DITAOM à rediffuser aux membres du réseau susceptibles
d’être intéressés quant à l’éventuel intérêt d’un AAP Plan de Relance et le cas échéant,
enveloppe nécessaire ? Très urgent, identifier des idées de problématiques sur l’alimentation
animale

- Rencontres en Guadeloupe : attendre la fin de l’été pour engager toute dépense, la décision
sera prise en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

- Regroupement des animateurs RITA, semaine du 20 septembre, semaine du Tech&Bio à
Valence (1 jour). Décider de la thématique à traiter ou des activités à programmer pour les 4
autres jours.
Formation sur coopération, outils de diffusion, réseaux sociaux en agri, liens avec l’ent
agricole… : reprendre les  idées formulées dans mails de Solène et Delphine du 16 février 2021

Plusieurs animateurs étant nouveaux, refaire une formation (telle que celle de Florent Lacour à
l’auberge du Cèdre en 2017) sur l’animation de réseau et travailler ensemble sur le mode de



fonctionnement entre animateurs Régionaux. Une piqûre de rappel sera également utile aux
“anciens”.
Identifier un formateur susceptible d’apporter des retours d’expérience
Animateurs de living labs,approche d’animation de territoire qui associe les citoyens et les
usagers, consommateurs : favorise l’expression des  besoins
Profil science éco intéressant, cf. webinaires de l’AAF sur les living labs, intervention de Yann
RAINEAU sur VitiREV (= territoire d’innovation, archipel de LIT - Laboratoires d’Innovation
Territoriale) :
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/les-living-labs-une-n
ouvelle-forme-dinnovation-illustration-dans
⇒ envisager de l’inviter pour son témoignage

4. Prochaines réunions

Calendrier RAR classiques :

- Mardi 28 septembre 2021 - 14h00-15h30 (remplacée par séminaire semaine

précédente)

- Mardi 14 décembre 2021 - 13h30-15h00

Calendrier RAR PTOM :

- Jeudi 14 octobre 2021 - 07h30-09h00

SÉMINAIRE

- Semaine 38

https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/les-living-labs-une-nouvelle-forme-dinnovation-illustration-dans
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