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1. Nouvelles des territoires

Polynésie française

Situation du point de vue de la Covid : couvre-feu à 21h00, sinon activités professionnelles

normales.

Actu = mise en place schéma directeur voté par le parlement il y a 15 jours.



Financement au travers du fonds Pacifique : projet de réunion PAM Green (réunion bisannuelle)

pour organiser réunion en Polynésie mais absence de liaison aérienne./ Report en 2022.

Sur la partie RITA, incitation à s’inscrire dans Coatis pour aller chercher de l’information. Pas

pris le temps de remplir la page Coatis.

Une fois le déconfinement mis en place, les modes de consommation sont revenus comme avant.

Plus de circuits courts et plus de paniers.  Idem en NC.

Nouvelle explosion des paniers en NC

Pertes d’emploi très importantes dans le secteur de l’industrie touristique. Un peu de retour à la

terre avec le handicap du manque de foncier. Plutôt du jardinage et de l’auto-consommation.

Plutôt échanges familiaux de services

Fonctionnement des RMT : regroupement de structures autour d’une thématique. Données

Grandes cultures et agroforesterie: Patrick Cochard, Chambre d'agriculture de l'Aube

- Elevage et agroforesterie: Brendan Godoc, IDELE

- Fruits, légumes et PAPAM: François Warlop, GRAB

- Viticulture et agroforesterie : Clélia Saubion, Chambre d'agriculture de l'Hérault

- Valorisation de l'arbre hors forêt : Cécile Hubert, Afac Pays de la Loire

- Productions sous couvert (pseudo) forestier: Graziella Tostain, Qualitropic

Nouvelle Calédonie

Tsunami + cyclone + Covid

Sur le RMT Agroforesteries : lien entre RITA

Sujet actu : commercialisation - circuits courts retours d’expérience

Activités régionales : comment relancer la partie régionale du projet protege ?



Dates du projet : prolongation envisagée de 6 mois-1 an. Devait se terminer en septembre2022.

Financement sur le 11e FED. Mettre la plaquette ou le lien sur Coatis.

Wallis-et-Futuna

Explosion Covid.

Métropole

Avenant de prolongation du projet TAD jusqu’en août 2022. Permet de décaler certaines

activités du fait de la Covid. Report des Rencontres de Guadeloupe en novembre 2021, voire

mai-juin 2022.

Possibilité d’organiser les Rencontres SIA 2022.

Remplacement SIA 2021 par deux activités :

- Organiser une semaine d’atelier-formation entre animateurs en résidentiel  à

Montpellier début octobre

- Organisation de webinaires : document partagé dans espace collaboratif RAR sur Coatis

2. Infos diverses

PF : mise en place du schéma directeur

NC : besoin de discuter sur RMT SAF, Souveraineté alimentaire, coopération générale (peu

développée dans Protège à l’heure actuelle)

3. Prochaine réunion

17 juin 2021 - 7h30 (heure de Paris)


