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Présents : 
Guadeloupe : Manuel GERARD (animateur de la RAR) 
Martinique : Isabelle JEAN-BAPTISTE - Jean-Michel MAC 
Guyane : Loïc LAFAY 
Réunion : Pascale ACHARD 
Mayotte : Elodie SAVIGNAN 
Métropole : Dominique DANCE - Jean-Marc THEVENIN - 
Pauline BODIN 

Excusés : 
Réunion : Guillaume INSA - Daniel 
MARION 
Métropole : Philippe PRIGENT - Jean 
CHAMPAGNE - Benoît BONAIME 

 

Ordre du jour : 
- Point sur la mise en place du RITA2 et/ou des financements ODEADOM pour l’année 2015 
- Point sur la mise en place des groupes de travail thématiques 
- Point sur l’avancée de la plateforme web RITA 
- Séminaire EcophytoDOM 
- AAP RRN + définition des chantiers prioritaires 
- Préparation du séminaire 2016 et des ateliers à préparer 
- Préparation du prochain CSR 
- Point technique sur projets en cours 
- Divers : 

o Salon de l’agriculture en Guyane 
 

Participant pour la première fois à une RAR à l’initiative de Philippe PRIGENT, il est demandé à 
Pauline BODIN de se présenter. Pauline est nouvelle recrue au pôle Europe et régions à ACTA et 
viendra en appui aux travaux de Philippe PRIGENT. 
 

L’ordre du jour est ensuite déroulé. 
 
 

1°) Point sur la mise en place du RITA2 et/ou des financements ODEADOM pour l’année 
2015 
 

Il est demandé à chaque animateur de faire un point de situation : 
 
Guadeloupe : 
L’animation du RITA et les projets en cours en 2015, qui sont majoritairement la suite des projets 
issus du RITA1, seront financés via le régime cadre exempté à hauteur de 770 000 €. Il a été choisi de 
mettre en place un système de conventionnement ODEADOM – CIRAD pour l’ensemble des projets 
des domaines animal et végétal puis un conventionnement CIRAD – partenaires. Ce choix est dans la 



continuité du RITA1 pour EVA Transfert et doit permettre d’instaurer ce système pour tous les 
projets en vue du RITA2. 
Le conventionnement ODEADOM – CIRAD est en cours de finalisation et le conventionnement CIRAD 
– partenaires sera mis en place dans la foulée. 
Aucun financement FEADER ne sera donc utilisé pour l’année 2015. 
Le PDRG - SM étant en instance de validation (fin octobre – début novembre), la Région a convoqué 
une réunion le 27 octobre avec DAAF, EPLEFPA, CIRAD, Chambre d’Agriculture afin de cadrer le 
lancement du RITA2. Une enveloppe de 6 millions d’euros sur 5 ans a été arrêtée alors que le 
recensement des besoins auprès des partenaires pour le RITA2 fait état d’un besoin de 20 millions 
d’euros. La Région passera donc par un appel à projets qui devrait voir le jour d’ici la mi-novembre 
pour une sélection des projets retenus souhaitée début 2016. 
 

Réunion : 
Les financements dit ODEADOM pour l’année 2015 (régime cadre exempté) servent au financement 
des animateurs. 
Pour les projets, l’appel à projets a été lancé et les projets sélectionnés. Les acteurs sont dans 
l’attente du lancement des actions du PDR (validé depuis début septembre) et ont pour objectifs que 
les conventions soient signées avant la fin d’année. 
 

Martinique : 
La situation est relativement similaire à la Guadeloupe en termes de lancement du RITA2. 
Pour l’année 2015, le régime cadre exempté sera également utilisé à hauteur de 224 000 €. Cela 
permettra de financer les projets menés par les structures suivantes : IKARE, FREDON et IT². 
Un travail est en cours avec la Région pour que l’appel à projets voit le jour en novembre. 
Officiellement, l’enveloppe RITA2 n’est pas connue. A priori, il faudra effectuer un appel à projets 
annuel et donc les demandes correspondantes auprès du FEADER. 
 

Guyane : 
L’appel à projets devrait être lancé par la Région début novembre mais le calendrier semble difficile à 
tenir pour cause de nombreux AAP d’ici la fin de l’année. 
Concernant le RITA2, il est prévu que soit mobilisée la mesure 16.1 pour l’animation à hauteur de 0,4 
millions d’euros et la mesure 16.2 pour les projets à hauteur de 5,6 millions d’euros. 
Dix projets sont envisagés mais il apparaît alors que l’enveloppe prévue sur le FEADER de 10 millions 
d’euros ne suffira pas à couvrir les besoins.  
Par ailleurs, des échanges sont en cours avec VIVEA et FAFSEA pour avoir un complément de 
financement. 
Pour 2015, le régime cadre exempté est également utilisé. Ce financement et le conventionnement 
associé sont prévus pour couvrir la période de septembre à octobre. Un complément de la Région est 
prévu pour la période de novembre à décembre. 
 

Mayotte : 
Trois projets ont été validés au CRUP du 7 octobre. 
Les montants alloués sont les suivants : 

- 265 000 € pour les projets du secteur végétal 
- 300 500 € pour les projets du secteur animal 
- 102 000 € pour les projets du secteur transversal 

Les besoins estimés pour les projets sur une période de 3 ans sont de l’ordre de 2,8 million d’euros. 
Le financement se répartit ainsi : 

- 10 % Etat, qui est le service instructeur 
- 90 % FEADER 



La demande de financement sera annuelle avec besoins de justification via des devis. Cela engendre 
le dépôt d’un formulaire FEADER chaque année. 
 
 

2°) Point sur la mise en place des groupes de travail thématiques 
 

Apiculture : 
Une réunion téléphonique inter-DOM s’est tenue et a permis d’aborder les points suivants : 

- état des lieux de la filière au sein de chaque DOM 
- volonté de lancer la filière sur Mayotte 
- le GDS Réunion a proposé une mission aux Antilles par rapport à la problématique sanitaire 
- le GDS Réunion est impliqué dans le développement de la filière à Mayotte 

 

Production de matériel végétal 
Seuls quelques échanges se sont tenus mais ils ont permis de fixer certains objectifs et ainsi 
d’envisager sa convocation prochainement 
 

Production animale 
Jean et Pascale vont animer ce groupe de travail prochainement avec pour premier objectif 
d’identifier les ressources 
 

Suivi et évaluation des projets 
Loïc se propose de lancer ce groupe de travail mais souhaite d’abord lancer les bases d’une réflexion 
entre animateurs 
 

Plantes de service 
Une première réunion entre animateurs RITA et instituts techniques du végétal a permis de 
confirmer les objectifs fixés lors du séminaire et notamment, le principal, qui consiste à sortir un 
guide fonctionnel inter-DOM sur les plantes de service. 
Un recensement des différentes structures et personnes travaillant a été lancé et permettra de 
convoquer la première réunion de ce groupe de travail le vendredi 30 octobre à 13h (heure de 
métropole). 
 
 

3°) Plateforme WEB RITA 
 

Jean-Marc THEVENIN fait un point et apporte les informations suivantes : 
- le cahier des charges est en ligne et chacun est sollicité pour faire ses remarques et 

propositions. Il y a peu de retours à ce jour. 
- un prototype devrait être prêt très prochainement et soumis à l’appréciation de chacun. 
- il reste toujours à déterminer le nom de cette plate-forme. Des propositions ont été faites et 

quelques retours sont déjà parvenus à Jean-Marc. 
- La mise en ligne du site est prévue d’ici la fin de l’année. 

 

Chaque animateur est invité à réagir par rapport aux différentes sollicitations passées ou à venir de 
Jean-Marc ! 
 
 

4°) Séminaire Ecophyto-DOM 
 

Ce séminaire est programmé du 3 au 5 novembre. Guillaume, Loïc, Manuel, Isabelle, Philippe et Jean-
Marc y seront présents. 



Manuel soulève un questionnement propre au CTCS en Guadeloupe. Les projets du CTCS étaient 
initialement prévus pour intégrer le RITA. Néanmoins, l’enveloppe FEADER consacrée au RITA2 étant 
relativement faible, le CTCS émargera à nouveau soit sur le FEADER via une autre mesure soit via 
Ecophyto. Malheureusement, tel que rédigé, le PDR Guadeloupe n’offre pas de solution de 
financement pérenne pour le CTCS. Cette question sera évoquée lors du séminaire. 
Cette situation ne semble pas se présenter au sein des autres DOM. 
Dominique Dance conseille d’envoyer ce questionnement par écrit à à Olivier JUNOT. 
 

Par expérience, il apparaît qu’un montage de projet basé sur des financements RITA et Ecophyto est 
un peu lourd. En effet, par exemple, le financement Ecophytio est sollicité annuellement 
contrairement, pour certains DOM, au financement RITA qui peut être calé sur 2 ou 3 ans. 
 
 

5°) AAP RRN 
 

Pour rappel, la réponse du RITA a été retenue mais certains aspects administratifs doivent être 
complétés. Ainsi, l’ASP a envoyé les formulaires de demande d’aides. Chaque partenaire devait 
répondre et fournir les pièces rapidement mais, comme ceci n’a pas été respecté vu les délais serrés, 
il a été décidé de justifier un minimum jusqu’à fin 2015 et de mobiliser tous les partenaires afin de 
constituer une demande de financement plus construite pour 2016. 
Pascale souligne qu’il reste plein d’interrogations sur cette opportunité et que cela mériterait 
certainement de faire une réunion spécifique sur ce sujet. 
En effet, à la Réunion, se pose la question du financement de l’inter-DOM, et notamment en vue 
d’échanges et déplacements entre la Réunion et Mayotte sur des problématiques animales avec le 
GDS.  
Après différentes échanges, il apparaît que ce type de besoins peut être financé par du RITA soit en le 
prévoyant dans le budget d’animation soit en le matérialisant par de la sous-traitance et/ou 
prestation de service qui a doit être budgétisée lors du montage du projet.  
Jean-Marc fait remarquer justement que le projet RRN ne doit pas être un guichet servant à financer 
certains déplacements mais bien un moyen de financer des échanges et rencontres programmés à 
travers des thématiques réfléchies en commun. D’ailleurs, il serait bon d’y réfléchir en amont, avant 
la fin de l’année. 
 
 

6°) Préparation des ateliers du prochain séminaire 
 

Aucun atelier n’est fixé à ce jour et les animateurs sont invités à lancer des idées. Prioritairement, les 
groupes de travail qui auront démarré pourront faire l’objet d’un atelier. 
Deux idées sont proposées : 

- atelier "agro-foresterie" 
- atelier relatif aux aspects de communication et permettant de partager les expériences (mise 

en place de commissions, relations avec les médias, harmonisation d’outils ou modèles 
estampillés RITA, etc.) 

 
 

7°) Salon de l’agriculture en Guyane 
 

Loïc a souhaité faire partager l’expérience de la participation du RITA au salon de l’agriculture de 
Guyane qui s’est tenu récemment. 



Ainsi, le RITA y a été bien présent à travers l’organisation ou la participation à des conférences et à 
des restitutions.  
La couverture média a été bonne même si l’ensemble des reportages prévus avec Guyane 1ère n’ont 
pu être réalisés. 
En conclusion, il y a un très bon retour des partenaires et du grand public et la partie média reste à 
développer et à améliorer. 
 
 

8°) Point technique sur les projets de chaque DOM 
 

Conformément au souhait des animateurs, cette RAR peut faire l’objet d’une présentation et 
d’échanges sur les aspects techniques des différents projets RITA dans chaque DOM plutôt qu’une 
préparation du prochain CSR. 
Ainsi, il est proposé à la Réunion et à Mayotte de présenter les projets développés sur leurs 
territoires. 
 

Réunion  
- RITA Canne : sujet « politique » et groupes de travail en cours de constitution 
- RITA Horticole : lancé et axé sur la formation et le transfert. Préparation des prochains COPIL 

avec focus sur la formation. Un programme de formation avec portage par la CDA est en 
cours. Les formations seront réalisées sur des thématiques spécifiques. 

- RITA Animal : les actions démarrent et les embauches sont en cours. 
o Bovins : 

 Actions sanitaires (épidémio) 
o Volailles :  

 Plan salmonelle repris ds le cadre du RITA 
o Journée de l’élevage à Mayotte 

 
Pour les trois RITA : préparation des prochains COPIL avec focus sur la formation. Un programme de 
formation avec portage par la CDA est en cours. Les formations seront réalisées sur des thématiques 
spécifiques. 
 
Mayotte : 

- RITA Végétal : 5 actions sont développées dont 2 obligatoires que sont la coordination et le 
transfert des résultats, pour lequel 30 % au moins du budget total doit y être consacré. 

o Sanitaire 
 Réseau d’épidémio mis en place (il n’existait pas auparavant) + Inventaire 

des maladies et ravageurs 
 Méthodes de luttes agro-écologiques et mise en place d’expérimentation. 

Ex : mouche des solanacées et cucurbitacées 
 Flétrissement bactérien / plantes de service 
 Nématodes à galles : identification des espèces 

o Amélioration des itinéraires techniques : 
 Routine / maraîchage 
 Ananas / TIF 
 Feuilles de manioc 

o Mise au point de nouveaux process de transformation et de conservation 
o Actions de transfert : cahier des charges à destination des pépiniéristes (travail 

commun avec la Réunion … à voir avec l’IT²) 



o Mise en route d’enquêtes sur les aspects économiques des innovations auprès des 
agriculteurs qui mettent en place les expérimentations. 

- RITA Animal : 
o Conservation et étude des ressources génétiques des ruminants + schéma 

d’amélioration 
o Santé : création d’un réseau d’épidémio-surveillance étendue aux volailles et petits 

ruminants 
- RITA Transversal : 

o Itinéraires techniques innovants basés sur la Petite Agriculture Familiale et le 
maintien de la fertilité des sols 

 
De plus, il faut noter la mise en place d’un comité de lecture et de conception de formations et de 
diffusion large des résultats en passant par des exploitations pilotes et utilisant la méthode de 
l’approche participative. Dominique fait remarquer que cette démarche peut s’appuyer ou être en 
lien avec les GIEE et les projets Leader. 
 
Enfin, à noter qu’en fin de semaine se tiendra la journée de l’élevage avec la présence de Pascale, du 
GDS de la Réunion et de l’Institut de l’élevage 
 
 

9°) Prochains rendez-vous : 
 

Comme quelques animateurs seront présents au séminaire EcophytoDOM début novembre, il est 
proposé qu’une rencontre conviviale puisse se tenir, sous la forme d’un repas envisagé plutôt le jeudi 
5 novembre au soir. Cette idée est retenue et un mail va circuler pour confirmation. Les animateurs 
de métropole sont en charge de trouver le restaurant adéquat. 
 

Comme les aniamteurs souhaitent qu’une prochaine RAR puisse se tenir avant la fin de l’année, celle-
ci est fixée au mardi 15 décembre à 13h (heure de métropole et Loïc s’auto-désigne pour la préparer 
et l’animer. 
 
 
CONCLUSIONS : 
Penser à : 

- Enclencher une démarche (réunion, échanges, etc.) par rapport à la mise en place en 2016 
des projets dans le cadre du RRN et faire des propositions à Jean-Marc 

- Apporter les avis des animateurs à Jean-Marc par rapport au cahier des charges de la plate-
forme Web RITA et lui trouver un nom 

- Réfléchir et proposer des ateliers pour le prochain séminaire RITA 
- Démarrer les travaux des Groupes de travail 

 


