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1 Etat d’avancement de la mise en place des projets RITA 2 
 

1.1 Guadeloupe 
 
14 projets ont été validés, dont 13 gérés par le CIRAD. Ils incluent les filières animales, végétales et 
transversales. La validation officielle est attendue pour le 30/11/2016. Les conventions seront 
rétroactives au 1er janvier 2016 et couvriront la période 2016-2018. Le CIRAD attend une convention 
CIRAD-Etat-Région pour assurer l’ingénierie financière. Seules les dépenses d’investissement peuvent 
faire l’objet d’avances (à hauteur de 50 %). 
L’animation générale fait l’objet d’une demande séparée, sur la mesure « Assistance technique » du 
PEI. Elle inclura l’animation du RITA par Manuel Gérard, l’ingénierie financière et la communication. 
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1.2 Martinique 
 
Un seul projet déposé par le CIRAD en tant qu’administrateur financier inclut les 28 projets de 
diversification validés par le CPR de janvier 2015, et l’ingénierie financière. Il s’articule en 6 tâches : 
maraîchage, cultures pérennes, élevage, transformation, communication et coordination. Malgré une 
réduction du budget de chaque projet, les besoins cumulés s’élèvent à 4,6 M€. Parallèlement, le 
secteur de la banane a déposé un projet pour 2,4 M€, et le secteur de la canne en a déposé un 
également, de même que certains privés et des Communautés de communes alors que l’enveloppe 
disponible pour l’ensemble n’est que de 4,7 M€. Un lobbying est envisagé pour augmenter cette 
enveloppe, sachant qu’une somme est réservée en vue d’un second appel à projets, qui pourrait 
s’avérer infructueux. 
Il n’y aura pas de rétroactivité des fonds FEADER, mais la CTM prendra en charge les dépenses 
effectuées en 2015, et l’ODEADOM prendra en charge les dépenses de 2016 jusqu’en octobre. 
 
Par ailleurs, un nouvel appel à projet sera lancé début 2017, auquel la CA 972 devra répondre en vue 
du financement de l’animation du RITA et de quelques actions de diffusion. 
 
Enfin, IKARE étant en redressement judiciaire, il n’est pas éligible en tant que porteur de projet. Les 
efforts des autres partenaires (CA 972, GDS) pour porter ses projets à sa place ou le faire apparaître 
comme prestataire de services, n’ont pas pu aboutir. 
L’avenir d’IKARE devra faire l’objet d’une réflexion collective des partenaires des DFA et de 
métropole, et avec le mandataire. 
 

1.3 Guyane 
 
Tous les projets ont été validés mais le PV n’est pas encore acté par la commission de la CTG et les 
résultats ne sont donc pas encore connus. Ils devraient être publiés début novembre, en vue d’un 
démarrage en janvier 2017 (sans rétroactivité puisque rien n’a démarré en 2016). Le montant des 
projets avait dû être revu à la baisse mais sans concertation entre les porteurs. Certains projets 
initialement proposés seront financés sur EcoPhyto et d’autres ont été abandonnés. 
L’animation du RITA sera prise en charge par le RRN à hauteur d’un mi-temps. 
 

1.4 La Réunion 
 
Toutes les étapes de l’appel à projet sont passées et les conventions ont été signées, mais les 
paiements ne sont pas mis en œuvre par l’ASP du fait que les outils-logiciels (Osiris) ne sont pas 
encore mis en place. Ce problème a les mêmes conséquences sur les aides aux organismes et aux 
agriculteurs. L’attente des paiements est en partie compensée par des avances de FEADER opérées 
par le Département. 
Par ailleurs, l’opportunité de créer un fonds de garantie d’un montant d’1 million d’euros, qui 
pourrait permettre de se substituer aux garanties bancaires exigées des agriculteurs, est à l’étude. 
Enfin, les réponses à l’appel à projets de GIEE de 2015 sont attendues pour fin 2016. Un nouvel appel 
à projets de GIEE sera lancé début 2017. 
 

1.5 Mayotte 
 
On entre dans la deuxième année de la phase 2 des RITA et on avance bien. Des actions de transfert 
sont organisées, à l’aide de fiches techniques, de posters vulgarisés, de démonstrations et de stands 
lors de journées techniques. Une Journée Végétal a été organisée avec succès en partenariat avec le 
Conseil départemental et la Chambre d’agriculture, et une Journée Animal est en préparation au sein 
et avec le concours du lycée technique agricole. Les enseignants s’impliquent activement. 
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A noter que la CAPAM est mise sous tutelle dans l’objectif d’apurer sa dette. Les versements ont 
beaucoup de retard et la situation risque de devenir critique. 
 

2 Organisation et contenu des Journées des RITA de mars 2017 
 
Les deux premières journées (mercredi 1er et jeudi 2 mars 2017) seront consacrées à des travaux en 
ateliers. Il a été proposé lors de la dernière réunion du CSR d’éviter les panoramas administratifs et 
organisationnels généraux sur les RITA, et de consacrer davantage de temps aux travaux de groupes. 
Ces ateliers seront organisés en nombre plus réduit que l’année dernière, et sur une durée plus 
longue (une demi-journée). L’animation inter-DOM se rapprochera des animateurs de groupes et de 
RITA afin de convenir d’un programme avant la fin de l’année. 
Une idée : travailler en atelier sur le rôle de l’animateur de réseau. 
 
Le séminaire qui se tiendra dans la matinée du vendredi 3 mars 2017 d’adressera, quant à lui, à un 
public plus large, pas seulement technique et scientifique, mais aussi de représentants des 
organisations professionnelles et de décideurs, des pouvoirs publics et de partenaires financiers. 
Plusieurs propositions ont été formulées (sans ordre) : 

- Présentation d’un projet qui montre la réactivité des RITA et la plus-value du caractère inter-
DOM : l’exemple de la filière agrumes et de la lutte contre le HLB/citrus greening. Manuel 
propose la réalisation, d’un petit film d’illustration. 

- Exemples d’impacts des projets de RITA 1. 
- Synthèse analytique des projets retenus dans le cadre de RITA 2. 
- Présentation de l’offre technique proposée par les Instituts Techniques Agricoles nationaux. 
- Intervenant extérieur sur la plus-value des réseaux. 
- Contribution de l’enseignement technique agricole aux RITA. Retours d’expériences de 

l’Océan Indien : (i) le lycée de Coconi et le transfert de résultats dans le secteur de l’élevage ; 
(ii) le rôle du SFD de la DAAF de La Réunion dans l’appropriation des RITA par l’enseignement 
agricole, dans une approche inter-filières. Cette séquence permettra d’intéresser la DGER 
d’une part et les lycées agricoles de tous les DOM d’autre part. 

- Une séquence en 4 temps présentant les RITA sous 4 angles (par exemple mais rien n’est 
encore arrêté : R comme Réactivité, I comme Impact, T comme Transfert et A comme Appui). 

 

3 Projet AgroEcoDom du Réseau Rural National 
 
Comme indiqué par Jean-Marc Thévenin dans son mail du 25/10, bien que la réponse définitive ne 
soit annoncée que le 10 novembre prochain, les chances sont élevées que le dossier soit accepté. Il 
faut donc nous préparer à l’organisation du séminaire inter-DOM en Martinique, du 5 au 9 décembre 
2016, mais sans engagement financier à ce stade. Le CIRAD prendra directement en charge autant de 
dépenses que possible, afin de limiter les sous-conventionnements. 
Il faut attendre la confirmation avant d’inviter les professionnels de la Martinique. 
Jean-Marc Thévenin prend contact avec chacun pour finaliser la liste des participants et proposer des 
choix de réservation de vols. 
Une participation de tous les DOM est prévue, y compris de Mayotte. 
Les posters devront présenter, dans un langage technique non scientifique, l’objet, les objectifs et les 
thématiques qui sont ou seront abordées au sein des groupes de travail. Ils auront vocation à être 
réutilisés, notamment lors des prochaines Journées des RITA. Leur élaboration peut faire l’objet de 
réunions, téléphoniques ou en visioconférence, des principaux acteurs de chacun des GT. 
 
Isabelle, rejointe par Guillaume, mentionne qu’il est dommage que la Petite Agriculture Familiale 
n’ait pas été retenue comme groupe thématique. Jean-Marc fait remarquer que les thématiques ont 
été proposées en juin lors de la demande d’aide et qu’étant donnés la rigidité de l’instruction du 
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dossier et le calendrier, il est difficile de revenir sur ce point. En revanche, des discussions parallèles 
pourront être conduites et le choix des exploitations habilement fait pour tenir compte de cette 
composante. 
 

4 Ordre du jour du prochain CSR 
 
Il est convenu que le point central de cette réunion portera sur le programme des Journées des RITA 
2017. Afin de gagner du temps et ne pas allonger la durée de la réunion, on évitera de faire un 
nouveau point d’avancement sur les projets RITA 2. Compte tenu du grand nombre de participants et 
du format téléphonique de la réunion, il est préférable de traiter un nombre réduit de sujets, mais de 
les traiter de façon approfondie en permettant à chacun d’exprimer son point de vue. 
 
Les animateurs RITA sont invités à transmettre rapidement par mail aux animateurs inter-DOM leurs 
éventuelles autres propositions de sujets à traiter au cours de la prochaine réunion du CSR. 
 
Thibault Guingand informe qu’il ne participera pas à la prochaine réunion du CSR le 15/11/2016 mais 
souhaite informer que l’INRA est en train d’organiser un Carrefour de l’Innovation Agronomique 
(CIAg) qui se déroulera en Guyane en avril 2017 sur le thème de la Protection Intégrée des Cultures. 
L’équipe d’animation inter-DOM pourra se rapprocher d’Harry Ozier-Lafontaine pour envisager des 
articulations avec le projet AgroEcoDom. 
 

5 Autres points 
 
Jean Champagne informe les animateurs des RITA qu’il prendra contact avec chacun d’eux par 
téléphone dans les prochains jours pour les consulter sur les méthodes qui ont été employées en 
2014-2016 pour identifier et recenser les besoins des agriculteurs en matière d’innovations. Cela 
servira à rédiger la partie du rapport annuel 2016 à remettre au MAAF, portant sur les besoins en 
innovations. 
 
 

Prochaine réunion : mardi 10 janvier 2017 à 13h00 heure métropole 
 


