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Retours attendus : 

- Bloquer les dates dans les agendas pour rencontre en septembre 

- Rdv pour une formation Coatis via Skype 

 

   
Points abordés : 

1. Nouvelles des territoires  

2. Rencontres TransAgriDom  

3.  Infos diverses  

1.  Nouvelles des territoires 

Changement de fonction de Clément Gandet….. 



Côté animation nationale, difficulté liée aux horaires pour organiser des réunions d’animateurs            

permettant la participation de tous les territoires.  

 

2.  Rencontres TransAgriDom 

Le projet TransAgriDom (TAD) se situe dans la continuité du projet AgroEcoDom, qui avait              

permis l’organisation de rencontres en Martinique en 2016 et à La Réunion/Mayotte en 2017. Le               

Dans le cadre de TAD, les prochaines rencontres ont lieu en Guyane la semaine du 21 octobre.                 

En 2020, les rencontres sont prévues en Guadeloupe.  

Le programme en Guyane n’est pas encore complètement établi mais devrait comprendre 3             

jours de visite de terrain + 2 jours d’ateliers. Il devrait y avoir la visite d’un atelier                 

d’agro-transformation et de l’Atelier paysan, qui intensifie ses actions dans les DOM. 

 

Le samedi 26 octobre, l’animation nationale du PEI organise une formation d’une journée sur la               

prise de vue vidéo. Il s’agit d’une formation basique à la réalisation de vidéos pour faire des                 

pitchs.  

 

Le formulaire de pré-inscription a, dans un premier temps, été envoyé aux structures membres              

du consortium. Il va être envoyé prochainement à un cercle plus élargi. 

  

TAD se terminera en juin 2021. 

  

  

 

 

 

 

 2.   Infos diverses 

Programmation PROTEGE 

Les trois territoires travaillent actuellement à définir une programmation commune (mise en            

place de fermes pilotes, gestion de la cocoteraie, agroforesterie…). Le programme devrait être             

diffusable à partir de fin juillet.  

Dans le cadre de ce projet, possibilité de prendre en compte le lien avec le réseau RITA et le                   

projet TAD pour permettre de participer aux évènements RITA.  

Par ailleurs, PROTEGE peut financer de l’expertise : faire appel aux ITA ou envoyer des               

délégations sur un thème précis pour faire des visites de terrain, des visites de centre               

d’expérimentation.  

 



Coatis 

Proposition JMT de faire une formation pour permettre une meilleur prise en main.  

Sur le site RITA Pacifique, enlever pour le moment le logo qui figure en attendant de pouvoir                 

mettre le bon. Volonté de mettre en place une base de données des acteurs. 

Mise en place dans l’espace collaboratif RAR d’un document de travail “Questions-réponses”            

pour mettre en commun les attentes. 

 

Circulation de l’information 

Possibilité de s’abonner à la newsletter du RRN : https://www.reseaurural.fr/newsletters 

   

 

Prochaines rencontres  

RDV à prévoir en septembre avec François Japiot à Paris/Montpellier. 

Présence délégation “pacifique” lors du Salon Tech&Bio les 18 et 19 septembre à 

Valence => voir si possibilité d’organiser un rdv avec d’autres acteurs des RITA 

présents  

 

 

 

 


