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Compte-rendu 
 

Réunion des 
Animateurs RITA 

 
 

Mardi 15 Décembre 2015 

Rédacteur : Loïc Lafay Nombre de 
pages : 5 

Date d’envoi : 
05/01/2016 

 

Présents : 
Guadeloupe : Manuel GERARD  
Martinique : Isabelle JEAN-BAPTISTE - Jean-Michel MAC 
Guyane : Loïc LAFAY (Animateur de la RAR) 
Réunion : Pascale ACHARD, Guillaume INSA 
Mayotte : Elodie SAVIGNAN 
Métropole : Jean-Marc THEVENIN, Jean CHAMPAGNE 

Excusés : 
Métropole : Philippe PRIGENT 

 

Ordre du jour : 

- Etat d’avancement de la mise en place des RITA 2 
- Articulation RITA / PEI 
- Avancement de la plate-forme RITA 
- Organisation du Séminaire RITA à Paris 
- Avancement des ateliers thématiques 
- AAP Réseau Rural 
- Interactions techniques et opérationnelles RITA / Ecophyto 
- Points divers 

 

1 et 2) Etat d’avancement de la mise en place des RITA 2 et relation RITA / PEI 
 
Mayotte 
Les comptes du RITA 1 ont été clôturés. Une demande de financement a été déposée par le CIRAD 
pour les 3 projets RITA 2 dont il est porteur. 3 partenaires sur 10 n’ont pas déposés la demande de 
financement.  
 
Animation RITA : Elodie possède un statut de fonctionnaire au Lycée de Coconi. Il n’y a pas de 
problème de financement du poste à partir de 2016.  
 
Guadeloupe 
PDR : Validé le 17 Novembre 2015.  
 
Les conventions CIRAD – ODEADOM pour la période transitoire 2015 viennent d’arriver. 
Les appels à projets sont en cours de préparation avec la Région,  etqui doivent sortir avant Noël. Le 
lancement des projets RITA 2 est programmé pour Mars-Avril 2016.  

Commentaire [JMT1]: Je ne 
comprends pas. 
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Le délai de mise en place des actions pause la question du financement de la période Janvier – Avril 
pour l’ensemble des structures dépendantes du RITA.  
 
Animation RITA : Aucune visibilité quant au financement du poste d’animateur après le 31 Décembre 
2015.  
 
Martinique : 
PDR : Validé le 8 Novembre 2015. 
 
Les projets RITA seront soumis au Comité de suivi des projets européens fin Janvier. Par la suite, les 
AAP pourront être lancés.  
 
Animation RITA : Aucune visibilité quant au financement du poste d’animateur après le 31 Décembre 
2015.  
 
Réunion : 

• Animal 
Les actions du RITA Animal démarrent tout juste. Le CPR s’est tenu le XX 25 novembre 2015 pour 
présenter les actions techniques.  
 
Animation RITA : Aucune visibilité sur le financement de l’animation pour l’année 2016.  
 

• Canne 
Le CPR s’est tenu le 27 Novembre 2015.  
 
Animation RITA : Aucune visibilité sur le financement de l’animation pour l’année 2016.  
 

• Horticole 
 
Le CRP CPR s’est tenu le 26 novembre 2015 et était fortement axé sur les actions de formation et de 
transfert. 
 
Animation RITA : Aucune visibilité sur le financement de l’animation pour l’année 2016. La 
convention prévue pour l’année 2015 n’est toujours pas signée.  
 
Guyane : 
PDR : Validé en Novembre.  
 
Une réunion de travail entre la CTG (Collectivité Territoriale de Guyane) et la DAAF doit se tenir le 22 
Décembre pour valider les Appels à Projets RITA. Une fois ceux-ci validés, les AAP doivent sortir fin 
Décembre - début Janvier pour être sélectionnésune sélection des projets  fin Janvier – début février.  
 
Animation RITA : Aucune visibilité sur le financement de l’animation pour l’année 2016. La question 
du financement de l’animation régionale se pause pour toute la période de la programmation RITA 2. 
Il avait été prévu initialement un financement sur la mesure 16.1 du PDRG. Celle-ci étant réservée 
aux GO émergeants (tel que rédigé dans la mesure), le RITA ne peut y prétendre pour financer 
l’animation. La seule solution envisagée aujourd’hui est de ventiler le coût du projet d’animation sur 
les différents projets techniques.  
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1) 3) Avancement de la plate-forme RITA (Jean-Marc Thevenin) 

 
La plate-forme RITA est aujourd’hui finaliséeen cours de finalisation,  quant à sa phase 1. Les liens 
d’accès ont étéseront transmis par Jean-Marc le 20 Décembre aux Animateurs, afin que ceux-ci 
puissent tester les différentes fonctionnalités de la plate-forme, et faire un retour sur les éventuels 
problèmes de fonctionnement. Ce retour est demandé pour Début Janvier.  
 
RITA National : http://vps196507.ovh.net/rita-dom 
 
RITA Guyane : http://vps196507.ovh.net/rita-guyane 
RITA Guadeloupe : http://vps196507.ovh.net/rita-guadeloupe 
RITA Martinique : http://vps196507.ovh.net/rita-martinique 
RITA Réunion : http://vps196507.ovh.net/rita-reunion 
RITA Mayotte : http://vps196507.ovh.net/rita-mayotte 
 

2) 4) Organisation du séminaire RITA 2016 
 
Le 4e Séminaire RITA aura lieu la semaine du 29 Février au 4 Mars 2016. Il sera installé organisé à la 
Société d’Horticulture, localisée sur la ligne de métro menant directement au SIA. Les journées 
techniques organisées durant la semaine seront quant à elles installées organisées au à la MNE 
(Institut Maison Nationale de l’Elevage).  
 
Il est proposé, entre autres,  pour les journées techniques de travailler sur une filière commune à 
chaque DOM, et de présenter un exemple de chaque maillon de la chaine recherche et 
développement (expérimentation, démonstration, application chez le producteur…). Chaque maillon 
doit pourrait faire intervenir chaque un DOM différent.  
 
Cette méthode de présentation a l’avantage de pouvoir présenter l’ensemble de la chaine 
d’innovation et de transfert sur une thématique et/ou une production donnée. Elle permet de mettre 
en avant l’intérêt du RITA et de ces ses travaux. Cependant, en faisant intervenir tous les DOM dans 
une même présentation, l’enchaînement des idées risque d’être assez difficile à suivre (chaque DOM 
évoluant dans des contextes très différents). Il a donc été retenuUne autre idée serait donc de 
réaliser cette présentation sur un DOM, dans lequel cette chaine d’innovation et transfert est 
aboutie et permet une présentation complète.  
 

Un focus spécifique sur l’élargissement opéré entre RITA 1 et RITA 2 (Canne à sucre 971 et 974, 
élevage 974) pourrait faire l’objet d’une séquence. 

3) 5) Avancement des ateliers thématiques 
 
Atelier «Plantes de services » - Manuel Gérard 
Une première réunion téléphonique s’est tenue le 30 Octobre 2015. Une quarantaine de personnes 
ont participé à cette réunion, et ont présenté différents projets liés aux plantes de services et dans 
lesquels ils étaient impliqués.  
 
Un travail doit être initié avec des étudiants de Montpellier Sup Agro pour la rédaction d’un guide 
Inter DOM sur les plantes de services.  
 
Atelier « Matériel végétal » - Jean-Marc Thevenin 
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Une première réunion de travail a été organisée le Mardi 24 Novembre 2015. Cette réunion a validé 
le principe de faire un état des lieux des travaux mis en œuvre dans les différents DOM sur la 
thématique du matériel végétal.  
 
Un tableau résumant les différentes actions engagées doivent doit être remontées à Patrice 
Champoiseau pour le 6 Janvier 2016.  
 
Atelier « Animal » - Pascal Achard 
L’atelier « productions animales » fait suite aux travaux du SIA de Février 2015. Une première 
réunion s’est tenue le 7 Décembre 2015, et a permis de définir le fonctionnement de ce groupe de 
travail et ses objectifs.  
 
Atelier « Fertilité des cultures » - Daniel Marion 
Pour lancer cet atelier, un fichier de recensement des actions liées à la fertilité des cultures tropicales 
a été envoyé aux membres du réseau. Très peu de retours ont été enregistrés, mise à part provenant 
de la Réunion et de Mayotte. 
 
La date limite de retour du fichier complété est fixée au Vendredi 15 Janvier.  
 

Atelier « Usages mineurs » - Guillaume Insa 

Une première réunion a eu lieu le 23 septembre. Elle va se concrétiser par la signature d’une 
convention entre IT², eRcane, Armeflhor et CTCS. 

4) 6) AAP Réseau Rural – Jean Marc Thevenin 
Aucune convention n’a pu être signée en 2015. Aujourd’hui se pose la question de la signature d’une 
convention pour l’année 2016.  
Certains éléments concernant les différentes structures partenaires du projet sont encore 
manquants. Il est demandé aux différents animateurs de se rapprocher des structures concernées 
(ErCane, FRCA, Chambre d’Agriculture de Guadeloupe, Chambre d’Agriculture de Mayotte) pour 
régler cCette question doit être réglée au plus vite.  
 
Certains éléments manquent également au niveau des différents projets (ou intentions de projets) 
RITA 2 pour une bonne analyse transversale de l’inter-DOM. Pour la Réunion, seuls les comptes 
rendus de CPR sont disponibles. Les éléments concernant les projets des autres départements sont 
enregistrés.   
 

5) 7) Interactions RITA / Ecophyto 
Guilaume Insa : Les synergies entre les programmes RITA et Ecophyto doivent être largement 
développées. Les nombreux points communs constatés durant le Séminaire Ecophyto montrent 
clairement les possibilités existantes. Ecophyto pourrait notamment servir de co-financement dans 
les actions RITA.  
 
Isabelle Jean-Baptiste : Ce type de démarche n’est à pas évidente à mettre en place. La création du 
RITA a créé un certain nombre de frustrations qu’il faut prendre en considération dans notre travail. 
De plus, certaines synergies existent. Par exemple, mon le poste d’IJB est en partie financé sur de 
l’Ecophyto.  
 
Jean Champagne : La mise en place d’Ecophyto avant le RITA complique la mise en place de telles 
synergies. Par contre, aucun réseau « Eco antibio » n’existe actuellement dans les DOM. Cette 
situation pause un véritable problème, non seulement du point de vue sanitaire mais aussi en termes 
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d’image de l’élevage dans ces différents territoires. Il y a de ce côté de véritables possibilités de 
développement.  
 

6) 7) Questions diverses 
 
Manuel Gérard : Il a été constaté en Guadeloupe et en Guyane la circulation d’informations contre-
productives concernant le RITA et son fonctionnement. Certaines personnes véhiculent l’idée que le 
RITA devrait avoir une structure juridique propre pour pouvoir fonctionner normalement. Cette 
conception du réseau va à l’encontre de tout ce qui a déjà été fait jusqu’à aujourd’hui.  
 
Prochaine réunion RAR : 
La prochaine réunion animateurs se tiendra le 21 Janvier à 13H30 – Heure de métropole. Celle-ci sera 
organisée et animée par Pascale Achard.  
 

Conclusion de la Réunion 
 
Récapitulatif des dates et engagements :  
 
Début Janvier : Retour sur la plate-forme RITA auprès des animateurs nationaux 
06/01/2016 : Retour du tableau récapitulatif sur les actions liées à la thématique « Matériel végétal » 
15/01/2016 : Retour du tableau récapitulatif sur les actions liées à la thématique « Fertilité des 
cultures tropicales » » 
21/01/2016 – 13H30, heure métropole : Réunion RAR. 
 
La priorité N°1 est aujourd’hui la question du financement des animations régionales, 
extrêmement incertain, et ceux dans tous les DOM mis à part Mayotte.  
 
L’autre priorité du réseau est la sortie des appels à projets, qui permettront de lancer les projets 
techniques du RITA 2.  
 
Guyane : Sortie prévue des AAP Début Janvier, pour une validation des projets en CPR fin Janvier / 
Début Février.  
Guadeloupe : Sortie prévue des AAP avant Noël. Le lancement des projets est programmé pour 
Mars / Avril.  
Martinique : Les projets RITA seront soumis au Comité de suivi des fonds européens fin Janvier.  
 
Réunion : 
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