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Excusés : 

 

  

  

L’objectif de cette rencontre était de faire le point, suite à la précédente réunion RAR et à une 

réunion d’il y a 2 ans sur les besoins en formation, sur le rôle et les fonctions de l’animateur 

RITA et d’établir les termes de références d’une formation commune aux animateurs inter-DOM 

et régionaux. 

  

La réunion est basée sur l’examen d’un tableau récapitulatif des activités réalisées par les 

animateurs régionaux. Il est rappelé que ce tableau, proposé par Jean-Marc Thevenin, résulte 

de la compilation des activités des uns et des autres et que tous les animateurs ne réalisent pas 

forcément la totalité des tâches mentionnées. 

Certaines modifications dans les intitulés sont apportées et figurent ici en rouge. 

  



 

Groupe d’actions Activités 

Coordination des actions et 
des acteurs 
 

- Mettre en place le dispositif d’animation et de 
coordination : groupes de travail thématiques, 
commissions formation, transfert, comités techniques 
etc. 

- Organiser la remontée des besoins 
- Identifier les personnes ressources, des référents par 

filière, structure ou thématique 
- Faciliter les échanges entre acteurs des filières 

Appuis aux acteurs 
 

- Identifier des compétences externes à son territoire 
pour répondre aux besoins, dont ITA 

- Effectuer une veille technique et réglementaire (selon 
les filières) 

- Informer les partenaires sur les cadres d’intervention 
mobilisés pour financer des actions 

- Identification d’appels à projet - Appui éventuel au 
montage de projets 

- Apporter un appui aux structures pour l’organisation 
d’évènements 

- Appuyer la mise en œuvre, voire coordonner des 
actions de transfert 

Suivi et évaluation des 
projets 

- Contribuer à l’élaboration d’indicateurs de suivi des 
projets  

- Communiquer sur les tableaux de bord de suivi des 
opérations 

- Suivre l’avancée des actions, de la production des 
livrables et de l’atteinte des objectifs (côté technique) 

Communication, diffusion, 
valorisation de l’information 
 

- Mettre en place des outils de communication et des 
supports d’information 

- Collecter et valoriser l’information 
- Coordonner et participer à la mise en œuvre de la 

stratégie de communication sur son territoire 
- Contribuer à la stratégie de communication inter-Dom 
- Participer à la création de supports de transfert 
- Participer à l’organisation et/ou organiser des 

événements qui visent à transférer les résultats 
obtenus (salons, portes ouvertes, journées 
thématiques...) 

Appui aux CPR 
 

- Organiser, animer, et assurer le secrétariat des CPR 
- Présenter le cas échéant des résultats de travaux (en 

CPR et/ou CST) 

Représentation et insertion 
dans les réseaux 

- Représenter le RITA dans son DOM, dans un autre 
DOM, en Métropole, à l’international 



 - Assurer des liens inter-DOM en sous-région (Océan 
indien, Départements Français d’Amérique) et au 
niveau global inter-DOM 

- S’intégrer dans le réseau des animateurs RITA, via 
notamment les réunions bimestrielles RAR 

 

 

Une discussion est ensuite engagée sur les besoins éventuels en formation afin que nous 

disposions tous de bases communes et d’outils identiques. Cette discussion est basée sur le 

tableau suivant : 

 

 

Animation de réseau 
 
(Spécificités inter-DOM éventuelles à prendre en 
considération) 

- Structurer et faire vivre un réseau 

- Fluidifier les échanges dans un réseau 

collaboratif 

- Les outils de communication et leur 

utilisation 

- Animation parfois/souvent en non-présentiel  

Management transversal - Positionnement et légitimité du manager 

transversal 

- Mobilisation des acteurs sans autorité 

hiérarchique : autours d’objectifs communs, 

dans la durée 

- Animation de réunions et d’ateliers (outils, 

posture, etc.) 

- Prévenir et gérer des conflits 

Construction, suivi et efficience des projets - L’animateur au cœur du processus 

d’innovation 

- Outils de suivi et de restitution 

- Les outils du transfert 

Administration d’un système d’information - Être administrateur de Coatis 

- Être administrateur d’un espace collaboratif 

 

De nombreux éléments de ce tableau font partie des formations de base sur l’animation ou le 

management transversal (non hiérarchique). Cependant l’aspect « éloignement » du à l’inter-

DOM et au caractère non-présentiel de nombreuses réunions, doit être prise en compte 

spécifiquement. 

Les animateurs disent avoir besoin prioritairement de formations en : 

- techniques et outils d’animation de réunion 

- techniques et outils d’animation de réseau 

- techniques et outils de communication 



 

Une question se pose concernant l’initiation de l’animateur au processus d’innovation, pour 

laquelle Jean-Marc Thevenin doit rechercher des informations complémentaires auprès de 

Pierre Rebuffel et revenir ensuite vers les animateurs pour en juger de l’intérêt. 

 

Jean-Marc Thevenin précise qu’une base de données de suivi de projets sera développée en 

2017, ceci afin de favoriser le suivi des activités, les compilations selon des critères variables 

(filières, par DOM, inter-DOM etc.) ou les restitutions. Cette base est destinée à être utile aux 

animateurs qu’ils soient régionaux ou inter-DOM, mais aussi aux chefs de projets ou Work-

package, mais aussi à toute personne habilitée qui pourrait avoir besoin d’effectuer des travaux 

de restitution. Pour cela un travail participatif avec les porteurs de projets et animateurs sera 

effectué pour répertorier les besoins des uns et des autres. Cette activité sera réalisée dans le 

cadre d’un stage de 6 mois, encadré par le Cirad. 

Daniel Marion se pose des questions quant à l’utilité de cette base de données dans la mesure 

où il ne se doit de rendre des comptes qu’au service instructeur et à l’autorité de gestion. Il est 

donc important de bien identifier les attentes de chacun (y compris des bailleurs principaux ou 

secondaires) et le type de données qui peut faire partie de cette base (y compris à titre 

facultatif). 

 

 

 

Prochaine réunion RAR sous forme téléphonique le mardi 02 mai, initialement prévue à 

13h30, horaire de métropole, programmée à 14h00, ce qui correspond à 8h00 aux 

Antilles. 


