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Réunion téléphonique  
Réseau des Animateurs RITA (RAR)  # 1  

mardi 1 septembre 2015 de 14h30 à 17h00 
(heure de métropole) 

Relevé de conclusions 

Présents : 

1. Achard Pascale, RITA animal La Réunion 
2. Bonaimé Benoît, DMOM/DGPE/MAAF 
3. Champagne Jean, ACTA, animation nationale RITA 
4. Dance Dominique, DMOM/DGPE/MAAF 
5. Gérard Manuel, RITA Guadeloupe 
6. Insa Guillaume, RITA végétal La Réunion 
7. Jean-Baptiste Isabelle, RITA Martinique 

8. Lafay Loïc, RITA Guyane 
9. Mac Jean-Michel, RITA Martinique 
10. Marion Daniel, RITA canne à sucre La Réunion 
11. Prigent Philippe, ACTA, animation nationale RITA 
12. Savignan Elodie, RITA Mayotte  
13. Thévenin Jean-Marc, CIRAD, animation nationale RITA 
14. Helmer Thierry, systèmes d’information, CIRAD, invité 

1 Avancement du système d’information 
Thierry Helmer (Cirad) présente un point d’étape : 

L’application informatique, construite à partir de briques fonctionnelles préexistantes, 
comportera notamment les sections suivantes : 

• Annuaire 
• Agenda 
• Actualités 
• Bibliothèque 
• Base de données projets 
• Photothèque 

Le cahier des charges est disponible à tous les membres du CSR, via les liens google-drive déjà 
fournis. Il prend en compte les résultats de l’enquête réalisée en mai/juin auprès des 
partenaires des RITA. On vise fin septembre pour la livraison du prototype, avec une mise en 
œuvre progressive des éléments constitutifs de l’application, puis le déploiement d’éléments 
complémentaires, dont des espaces collaboratifs. 

Tous les modules seront équipés en flux RSS, permettant de transférer de l’information vers des 
sites tiers. La mise en place de flux RSS à partir de sites tiers vers l’application sera étudiée au 
coup par coup. 

L’alimentation serait dans un premier temps confiée aux animateurs RITA, afin que le site garde 
une identité et une visibilité clairement « RITA » (éviter l’effet fourre-tout). 

2 Statut des réunions RAR 
Les réunions RAR ont vocation à traiter des sujets suivants : 

• Préparation des CSR 
• Lieu d’échange opérationnel sur les Groupes de travail (GT) qui se mettront en route 

prochainement. 
• Identification des thèmes d’ateliers pour les journées des RITA qui se tiennent durant le SIA 
• Information réciproque des membres sur la disponibilité de nouveaux livrables transférables 
• Echanges sur les initiatives, actions en cours, projets, qui voient le jour dans chaque DOM 
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• Echanges sur les difficultés particulières de mise en œuvre d’activités aussi bien que sur les 
succès notables enregistrés 

• Echange sur des méthodes de travail 
• Echanges sur des mécanismes de financement particuliers 

3 Animation  et fréquence des réunions RAR 
Sur une base volontaire1., il est prévu que les réunions du RAR soient préparées et animées par un 
animateur RITA différent à chaque réunion. L’animation nationale apportera l’aide requise à la 
préparation des réunions. 

Manuel Gérard se porte volontaire pour la réunion du 27 octobre. 

On retient une fréquence approximativement bimestrielle. 

4 Statuts respectifs des animateurs hors MAAF : TNS, CDD, CDI, temps partiel, 
etc. ; visibilité d’ici à 2016 

1. Achard Pascale, RITA animal La Réunion  CDI FRCA, 50% pour RITA 
2. Champagne Jean, ACTA, animation nationale RITA Atterrissage en douceur : 10 j RITA/2e sem. 2015 
3. Cote François, CIRAD, animation nationale RITA CDI CIRAD 10% RITA 
4. Gérard Manuel, RITA Guadeloupe   TNS avec contrat CIRAD 2-3 J/semaine RITA 
5. Insa Guillaume, RITA végétal La Réunion  CDI Armeflhor, 50% RITA 
6. Jean-Baptiste Isabelle, RITA Martinique  CDI Chambre d’Agriculture, 50% expé RITA et autres 
7. Lafay Loïc, RITA Guyane    TNS avec contrat CIRAD 75% RITA 
8. Mac Jean-Michel, RITA Martinique   TNS avec contrat CIRAD 1/3 temps RITA 
9. Marion Daniel, RITA canne à sucre La Réunion  CDI eRcane (détachement CIRAD) 50% RITA 
10. Prigent Philippe, ACTA, animation nationale RITA CDI ACTA 95% RITA 
11. Savignan Elodie, RITA Mayotte    Fonctionnaire Lycée Agricole, 50% RITA 
12. Thévenin Jean-Marc, CIRAD, animation nationale RITA CDI CIRAD 95% RITA 

5 Participants collectivités autorité de gestion aux CSR : personnes identifiées ? 
• Guadeloupe Un agent du service agricole de la Région Guyane 
• Martinique Myriam DECLAIR, Direction des affaires agricoles, Conseil Régional 
• Guyane  Marc Sagne et Jeremy Lecaille, Conseil Régional 
• La Réunion Jean-Paul Ramsamy, Conseil départemental 
• Mayotte Eric Bianchini (DAAF, autorité de gestion) et Siti Frahati Said Hachim, Conseil 

Départemental 

6 OdJ CSR 8/9 
La présence pour la première fois des représentants des collectivités territoriales impose un exercice 
de communication, en présentant des sujets susceptibles d’intéresser puis de fidéliser les nouveaux 
venus. 

Il a donc été retenu l’OdJ suivant : 

• Introduction générale sur les RITA (animation nationale) 
• Approche DOM par DOM, dans l’ordre suivant : 976, 974, 973, 972, 971 
• Pour chaque DOM : réalisations RITA 1 (animateurs régionaux) : évocation sujet 

« soudure RITA 1 – RITA 2 » 

Statut PDR, état de la validation (représentants autorités de gestion) 

                                                           
1 Un point de vue minoritaire a été exposé, suggérant que tous les animateurs ne souhaitaient pas prendre part à tour de 

rôle à la préparation et à l’animation des réunions RAR, en raison de la charge de travail que cela génère. D’où la 
formulation « sur une base volontaire ». 
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Statut Rita 2 (représentants autorités de gestion) : projets retenus, plan d’action, 
maquettes financières, parts Etat/Région/Feader/Feder, mesures mobilisées, 
approche calendrier 

Difficultés particulières (en particulier « soudure RITA 1 – RITA 2 ») 

• Groupes de travail thématiques et sujets ateliers SIA 
• Communication – information 

 Infos plate-forme information / partage web 
 La vie des RITA 

• Tenue de la réunion RAR tous les 2 mois – tenue de la réunion CSR tous les 2 mois. 

7 La Vie des RITA n°5, 30/9/2015 
N°5 à sortir fin septembre.  

Contributions requises au 20/9 au plus tard.  

Remarque d’Isabelle Jean-Baptiste sur des informations incomplètes, merci de compléter, Isabelle 

8 Mise en place des groupes de travail thématiques 
Il est convenu de définir une trame commune pour les chantiers « groupes de travail thématiques », 
à affiner à partir des éléments suivants : 

• Etat de l’Art 
• Besoins 
• Compétences disponibles / mobilisables 
• Partage des informations (plate-forme d’information) 
• Actions à mettre en œuvre : définition du projet, protocoles de mise en œuvre, livrables… 
• Pistes de financement 

Pistes de GT à mettre en œuvre : 

• Apiculture (en cours de lancement) 
• Systèmes de culture à bas intrants à base de Plantes de service 
• Production et diffusion de matériel végétal 
• Usages mineurs, méthodes de lutte alternatives (lien séminaire EcoPhyto DOM 3-4-5/11 et 

séminaire usages mineurs 2/11) ; N.B. pilotes potentiels déjà identifiés : Chloé Bourgoin, 
DGAL ; Rachel Graindorge, Armeflhor 

• Productions animales 
• Agriculture familiale (lien séminaires Guadeloupe et Martinique) 
• Indicateurs de suivi et d’évaluation (il y a une demande d’indicateurs communs aux 

différents projets et aux différents territoires) 

9 Identification des sujets ateliers SIA 2016 pour lancement sondage vers 
membres CSR 
• Fertilité, en particulier valeur fertilisante de la matière organique ; N.B. contacts déjà établi 

avec RMT « fertilisation » 
• Propositions à soumettre par animation nationale 

10 Questions diverses 
10.1 Statut IKARE dans les DFA : 
Région Personnel Actions « vivantes » 
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Guadeloupe Directeur jusque fin décembre 
Chef projet Alimonog 
1 apprenti Alimonog 
Assistante 
Gestionnaire admin. et finance 

 
Alimonog (fini en novembre) 
Convention APILOC avec APIGUA (fini 08/15) 
Sanitel (fini) 

Martinique Chef de projet Sysfou Sysfou 
Guyane 1 chef projet Sysfou 

1 technicien Sysfou 
1 chef de projet Alimonog 
1 technicien Alimonog 
1 chef de projet Sanitel à recruter 

Sysfou 
 
Sanitel (au ralenti) – financement OK sept-déc. 

 

10.2 Possibilités de financements pour collaborations InterDOM 
Les résultats de l’appel à propositions  de juin 2015 Réseau Rural National sont attendus avec 
impatience (1ère ou 2ème semaine de septembre). En cas de succès, les fonds disponibles seront 
exclusivement utilisés à des collaborations InterDOM. On veillera à l’équité de l’utilisation des fonds 
pour les différents projets InterDOM. 

10.3 Projet européen AgriSPIN 
Un texte vous a été adressé pour information concernant le projet AgriSPIN.  
Statut de ce texte : 
Ce texte fera partie d’un livre qui sera prochainement publié par le projet européen AgriSPIN. 
AgriSPIN traite des conditions dans lesquelles des innovations voient – ou pas – le jour dans le 
monde agricole : acteurs, environnement socio-technico-scientifique, financier, politique, ... 
Le livre est la première pierre du projet. Il présentera une dizaine de cas d’innovations (technique, 
organisationnelle, sociale, …) dans le monde agricole, sous un angle subjectif. 
Les cas décrits feront ensuite l’objet d’une visite de terrain par des membres du consortium 
AgriSPIN.  
A terme, le projet vise à dégager des éléments méthodologiques pour faciliter l’émergence et la 
mise en place d’innovations. 
En France, le RITA Guadeloupe a été retenu comme innovation organisationnelle débouchant sur 
de l’innovation technique. 
AgriSPIN rassemble 15 organismes européens, issus de 10 Etats-Membres. Pour la France, l’ACTA 
et le CIRAD sont membres du consortium.  
http://umr-innovation.cirad.fr/en/projets/agrispin  
http://agrispin.eu/  

10.4 Financements de transition 
Il existe des financements (« régime cadre exempté ») issus du MAAF passant par l’ODEADOM 
pour lesquels les cofinancements ne sont pas nécessaires. 

• Volet animation régionale 
• Volet expé + projets 
• Volet recherche 

Le conventionnement se fait en direct avec l’ODEADOM. 
Rétroactivité jusqu’au 1/1/2015. 
A titre d’exemple, le RITA Guadeloupe espère 300 000€, essentiellement pour garder à flot des 
structures jusqu’à la mise en œuvre de RITA 2. 
Précisions à apporter par Dominique Dance après contacts DAAF. 

10.5 Prochaine réunion RAR 
27 octobre 2015, l’heure sera précisée ultérieurement. 

http://umr-innovation.cirad.fr/en/projets/agrispin
http://agrispin.eu/
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