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Présentation du Groupe Thématique 
 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

Dans la phase 1 du projet TransAgriDom, le groupe s’est attaché à 
formaliser le parcours type d’un porteur de projet en agri-tourisme 
grâce à une enquête en ligne et aux rencontres InterDOM.  
Dans la phase 2, il s’agit de proposer des fiches techniques, grâce 
notamment à un travail affiné sur le terrain. 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Fiches techniques 

 
Déroulé de l’atelier 

 

Date de l’atelier 26 février 2020, 14H 

 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 
 

 Identifier les structures partenaires du projet dans la poursuite de la 
tâche 
Préciser la fiche de poste pour le recrutement d’un stagiaire 3 mois 
Préciser les attendus de fin de stage d’une part et de fin de projet 
d’autre part 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Mme Françoise REGINA, PARM 
Mme Cécile MORELLI, EPN de COCONI 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Prise de note : Mme Katia Rochefort, PARM 
 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

 
Tour de table, présentation, discussion 
 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Voir feuille d’émargement 

Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

Animation et participants : 12 participants au lancement 
 

• Solène GUILLOT : Co animatrice RITA Gwada- Découverte de ce qui se fait ailleurs 

• Françoise REGINA : Pôle ACT- PARM 

• Katia ROCHEFORT : Direction PARM 

• Cécile MORELLI : Animatrice du Réseau RURAL Mayotte 

• Delphine PINAULT : Animatrice du Réseau RURAL et RITA de Guyane 

• Karine RINNA : GDI Guyane- Filière de soutien aux filières agricoles intégrant un volet 
agritourisme 

• Pascale RONDEL : GIE MHM Martinique, est  en lien avec les groupements de producteurs 

• Olivier CESAR : Apiculteur Gwada Président ITEL et APIGUA 

 

Groupe Thématique  

Agritourisme et Agro transformation 
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• Héia TEINA : Agricultrice en maraichage - Chambre agriculture de Polynésie- Intérêt pour 
la valorisation des productions de Polynésie 

• Johny APAYA : Directeur de la chambre AGRI de la Réunion-Intérêt du sujet en lien avec 
les objectifs de la marque « Bienvenue à la ferme » ; accueil paysan, etc….lien avec le 
tourisme et la transformation au niveau du territoire-Axe de diversification important  

• Emma TECHER : Agricultrice Réunion : développement en cours et besoin d’informations 
et d’échanges pour mieux faire vivre le tissu rural avec le tourisme-Existent des réseaux et 
des labels, mais pas encore assez présents/visibles 

• Nadine GRODIN : Agricultrice Réunion - la faisabilité de construction sur du foncier 
agricole est un frein  

 
 
Présentation de l’atelier : RURALITE ET AGRITOURISME 
Rappel du contexte de l’atelier : Ouvrir les RITA sur les Réseaux ruraux des DOM et réunir les 
acteurs sur la ruralité  
Identifier freins et leviers sur cet agritourisme 
Premiers échanges en Phase 1 pour : 

• Identifier des thématiques transversales afin d’établir une fiche thématique 

• Créer un réseau pour partager 

• 8 Questionnaires renseignés sur tous les Dom sauf Guadeloupe 
Constats : peu de retours par DOM, la désignation d’un référent par DOM n’a pas fonctionné 
 
Proposition d’un plan d’actions renforcé en TRANSAGRIDOM Phase 2 avec : 

1. Renfort stages pour caractériser la typologie de l’agritourisme par territoire, 
2. PARM associé au Projet TRANSAGRIDOM Phase 2 sur l’aspect transformation (appui en 

technicité) 
 

Discussion : 

• Retour sur la définition de l’agritourisme : une cohérence de langage est fondamentale 
pour les échanges. D’où :  

AGRITOURISME : lien avec l’activité agricole avant tout et ouverte à la valorisation de l’ensemble 
des activités possibles sur l’exploitation (hébergement, restauration, vente et loisirs) → Accueil de 
public et transformation 
AGROTOURISME : terminologie hors agricole ? A creuser… 
 

• Retours d’expérience  
- CHAMBRE AGRI REUNION → pour la mise en place de projets : Commission de vérification 

des projets (CDPENAF) qui pose de nombreux problèmes au développement et 
constituent un frein. Moyens humains mis en place à la Chambre pour répondre au cadre 
réglementaire et trouver les financements 
En cours : une typologie des porteurs de projets, par l’AD2R, diagnostic sur 
l’aménagement du territoire 
NB : Parcours souvent solitaire et démarche totale à reconsidérer dans son activité : ex : 
aménagement des locaux, mais aussi accès PMR… 

- Guadeloupe → Le PNG a labellisé avec une marque « Esprit Parc » ; Regroupement 
d’acteurs non producteurs agricoles et producteurs agricoles. La marque PNG assure une 
meilleure visibilité des productions. 

 
Cécile MORELLI fait un retour sur l’expérience des ateliers agritourisme précédents, notamment 
peu de suivi entre les rencontres car structures du consortium peu impliquées dans cette 
thématique d’où l’objectif maintenant de renforcer ces démarches au sein de territoires des DOM. 
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Reformulation : Objectifs et livrables de l’atelier définis par Cécile MORELLI 
 
Françoise REGINA fait des propositions pour échanger sur la démarche, son intérêt, 
l‘organisation et construire une feuille de route pour avancer. 
 
Explication de l’état des lieux : aide à la définition du concept du projet d’atelier. Objectif : 
recueillir des informations sur les exploitations ayant des projets en agrotransformation, les 
matières premières disponibles, les transformations envisagés. 

- Travail préparatoire au niveau des structures chargées de l’appui à l’état des lieux pour 
définir en amont les exploitations qui seront auditées: quelles données existantes ? 
 → sélectionner les exploitations qui seront auditées par territoire 

- Matières premières : dans un 1er temps, identifier nature et saisonnalité 
 
Discussion sur les modalités d’organisation de l’état des lieux : 

- Quel est le porteur territorial le plus adapté ? : Réseau rural ? Chambre d’agriculture ? OP 
CGIE et coopératives ? Réflexion à matcher entre partenaires impliqués pour favoriser le 
développement des activés. Organisation à mettre en place en travaillant avec tous les 
acteurs en lien en respectant les spécificités des territoires et de leurs acteurs en place 
(Attention compétences ! Chambres consulaires, offices de tourisme….d’où légitimité des 
RRR à redistribuer les demandes) 

- Intérêt de se focaliser sur l’offre déjà existante/disponible au vu de la durée courte de 2 
mois de stage prévus. 
 

NB PARM : très peu d’innovation de rupture dans le domaine de l’agrotransformation→  
innovation de continuité. 
L’intérêt d’une veille de l’offre disponible est de donner des pistes de différenciation pour les 
produits qui pourraient être développés en agro transformation (ne pas faire ce qui est déjà fait, 
apporter un plus aux produits). 
 
Livrables à envisager POUR accompagner la Transformation à la FERME : 

• Faire des fiches techniques sur la faisabilité technique du projet : l’objectif est de donner 
les clés utiles au lancement du projet.  

o 2 types : 
▪ l’une pour informer sur toutes les « alertes » (point de vigilance) du 

porteur de projet qui se lance  → informations générales 

▪ l’autre à partir de l’état  des lieux réalisé auprès des exploitations 
sélectionnées qui portera sur les process de fabrication (1 ou 2) 

• Procéder à une mise en commun pour délivrer « une fiche type » simple  
 
 

Echanges et discussions/Décisions du Groupe en fin d’atelier 
 
Organisation et portage par DOM : 

▪ REUNION : la Chambre d’agriculture est volontaire pour porter la démarche  

▪ GUYANE : Son réseau RURAL propose le PAOG (pour la partie agro-transformation) et 
association Peuple en harmonie (pour la partie touristique) 

▪ GUADELOUPE : ITEL (pour les apiculteurs notamment) et une coopérative végétale (ASSO 
FWI à confirmer) se positionnent pour un/deux stages (en 2 parties : accueil puis 
transformation), avec d’autres structures en approche transversale 
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▪ MARTINIQUE : PARM en lien avec Chambre Agriculture Martinique – et OP animales et 
végétales (GIE MHM- …) 

▪ MAYOTTE : le réseau rural porté par l’EPN de Coconi 
 
 
 
Feuille de route :  

• Recrutement de stagiaires locaux/ fiches de poste : contexte par le RR puis objectifs à 
préciser par les structures 

• Coordination de l’atelier  

• Proposition de grilles de diagnostic à partager pour rencontres des exploitants 

• Travail de sélection de l’échantillonnage à auditer au niveau des partenaires et structures 
porteuses 

• Livrables : Point d’étape aux rencontres de Guadeloupe et fiches finalisées pour la fin du 
projet 

 
Agenda défini 

• Concertation sur contenu de stage - définition des périodes des stages -  formation à 
solliciter : fin mars 2020  

• Date de lancement : Offre de stage pour avril (concertation sur contenu entre les acteurs) 

• Déroulement stage : mai/septembre 

• Restitutions premiers résultats : échanges en Guadeloupe en novembre 2020 
 

 
Questions diverses relevées : 
Bénéficiaire de l’action producteur et non OP pour la transformation à la ferme. 
Transformation à retenir : transformation alimentaire et non cosmétique ou autre 
Point de vigilance à signaler dans les fiches : le temps à dédier à l’atelier transformation souvent 
au détriment du travail de production→ envisager le salariat 

Fiches techniques : elles doivent inclure les dispositifs de financement 
 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

D’ordre pratique :  

• comment relier des structures ne faisant pas partie du 
consortium au portage du stage (afin de mobiliser davantage 
d’acteurs locaux, qui est aussi un des objectifs de cette action 
AGRICULTURE-RURALITE-SOCIETE) 

• quelle possibilité de mobiliser d’autres fonds pour augmenter 
la durée des stages 

Sur le fonds :  

• PARM propose un état des lieux trop ambitieux au regard du 
type de stage financé (stage Bac+2, durée de 2 mois), ne pas 
aller jusqu’à la veille marché → « jauger l’offre produit pour 
relever les éléments de différenciation possible » !  

• Réflexion anticipée sur Qui est audité : quelle typologie ? et 
quel nombre ? 

• FICHES : deux approches possibles : soit voir sur le marché la 
matière première en grande quantité non valorisée et donc 
proposer de nouveaux procédés de transformation (voir la 
possibilité d’écoulement en créant une nouvelle offre), soit se 
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focaliser sur les produits transformés existants et proposer 
des fiches qui sécurisent les procédés de transformation 
(offre déjà disponible, améliorer la qualité) 

• Est-ce que le PARM peut appuyer/proposer des 
itinéraires/solutions en diffusant des fiches process existantes 
ou au-delà  de cette action TransAgriDOM, en accompagnant 
les  PP qui voudraient développer un nouveau produit 
(process, DLUO, etc...)  

• S’entendre sur l’ARTICULATION agritourisme/transformation 
 

 
Perspectives et suites à donner 

 

Livrable 1 : Fiche de 
poste stage 

Objet Recrutement de stagiaire 

Pilote FR/CM en lien avec chaque référent 

Echéance Fin mars début avril 2020 

 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Fiche uniformisée et diffusion spécifique 
sur les territoires 

Livrable 2 : Grille 
d’entretien + échantillon 

Objet Permettre la conduite des enquêtes 

Pilote FR(+CM) pour la grille/ chaque référent 
pour l’échantillon à auditer 

Echéance Début mai 2020 

 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Proposition par les animatrices du groupe 
aux référents 
méthode : chaque territoire choisit son 
échantillon 
 

Livrable 3 : rapports de 
stage 

Objet Présenter les résultats des stages 
/enquêtes 

Pilote Chaque maitre de stage/référent DOM 

Echéance Aout 2020 

Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 4 : fiche 
technique 

Objet Faire une 1ère approche 

Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Point téléphonique ou mails en mai 2020 sur le recrutement 
Point téléphonique ou mails en juillet sur les stages 
Point téléphonique ou mails en octobre sur présentation des résultats 
pour la Guadeloupe 

Commentaires  

 
Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 

 

Livrable 1 : fiches 
thématiques (nombre à 
définir en fonction des 
enquêtes, au moins de 2 
types 

Objet  

Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 2 : 1 poster Objet  
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Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  

Propositions  
Video : Solène sur la 
Guadeloupe 

 

 

 
Visite agritouristique et transformation à la ferme 

 


