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Animateurs RITA 
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Rédacteur :  
Pascale ACHARD 

Nombre de 
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Date d’envoi : 
22/01/2016 

 

Présents : 
Guadeloupe : Manuel GERARD  
Martinique : Jean-Michel MAC 
Réunion : Pascale ACHARD, Daniel MARION 
Métropole : Jean-Marc THEVENIN, Jean CHAMPAGNE, 
Philippe PRIGENT 

Excusés : 
Réunion : Guillaume INSA 
Martinique : Isabelle JEAN-BAPTISTE 
Guyane : Loïc LAFAY  
Mayotte : Elodie SAVIGNAN 
 

 

Ordre du jour : 

1. MCDR : où en est-on sur le dossier et ce que l’on peut attendre pour 2016 ? 
2. Plateforme RITA : avis et retours 
3. GT : infos à faire passer ? 
4. Présentations séminaires : propositions suite aux réflexions de la dernière RAR 
5. Infos des DOM : avancement de la mise en place des RITA2, actions, manifestations… 
6. CSR : ordre du jour 

 
 
 

1. RESEAU RURAL 
 
Toutes les pièces administratives demandées ont été transmises. 
Le dossier est complet mais il faut un délai de 5 mois entre la demande et la signature des 
conventions (soit pas avant mai-juin). Une seconde convention doit ensuite être signée entre le 
CIRAD et les partenaires. 
 
L’enveloppe devrait servir à financer 1 à 2 missions annuelles (+ frais de déplacement) pour les 
partenaires du Réseau Rural, dont le déplacement au séminaire. 
A voir s’ils sont d’accord et peuvent avancer les frais de mission et de déplacement sur le 1er 
semestre 2016. 
 
Les structures à aider prioritairement seront celles non financées avant mars ou pour les animateurs 
non rattachés à une structure. 
 
Le Réseau sera lancé officiellement en marge du séminaire RITA. Date à caler. 
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2. PLATEFORME RITA 
 
Les animateurs sont allés naviguer sur le site. 
Pas de réel « bug » constaté, juste quelques petites améliorations à apporter. 
 
Arrêt des tests à partir du 24/01 pour finaliser le site : 
- Mise en service des espaces collaboratifs 
- Modes de recherche 
- Améliorations suite aux remontées 
Un infographiste travaille à améliorer la page d’accueil et l’aspect global du site. 
 
L’objectif est de lancer le site officiellement lors du séminaire RITA. Il va donc falloir commencer à 
l’alimenter avec les projets « labellisés » RITA, mais ne mettre que des infos sûres. 
Il est prévu de faire appel à une stagiaire de mars à juin pour entrer toute l’info déjà relayée par les 
LVDR. 
 
 

3. GROUPES TECHNIQUES 
 
Les appels des différents animateurs pour abonder en infos et documents les GT n’ont pas donné 
lieu aux retours attendus. A leur décharge, un certain nombre de partenaires sont focalisés sur la 
recherche de financements. 
 
GT productions animales  
Attente de retours du recensement lancé mi-décembre. 1ers retours de la N. Calédonie et de 
Mayotte, rien des Antilles-Guyane. A relancer pour une synthèse mi-février. 
 
GT matériel végétal 
Les retours étaient attendus pour début janvier. Peu de retours et relance pour prochaine réunion 
d’ici à fin janvier. 
 
GT plantes de service 
Attente des documents demandés. 
Demande de stage en cours (pour des projets d’étudiants ingénieur de SupAgro) pour compiler les 
données, avec un livrable prévu en fin d’année. 
 
A voir s’il y a un intérêt de s’appuyer sur des stagiaires pour les autres groupes. 
Si oui, demandes à transmettre avant le 15/02. P. PRIGENT nous transmet la demande déjà faite 
pour nous donner une idée de la démarche. 
 
Pour la mise en place de l’atelier fertilisation, attente du retour de la Martinique. Questions sur la 
structure de l’atelier à mettre en place : présentation par DOM pour déboucher sur un ou des sujets 
communs ? 
 
 

4. JOURNEES NATIONALES RITA 
 
Les journées nationales sont placées sous le thème du transfert et de la place de l’agriculteur. 
 
Le programme des journées RITA sera finalisé la semaine prochaine et transmis dans la foulée. 
L’idée étant de faire ces journées sur 2 jours ½. 
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A retenir sur les 2 jours de rencontres techniques à la Maison de l’élevage (2 et 3 mars) 
- Etat d’avancement des RITA2 au niveau national et par DOM. Pour les présentations DOM (1-3 

voix) par DAAF, Autorité de gestion de préférence mais à voir par DOM qui sont les personnes 
les plus indiquées (animateurs…). 

- Restitution des 4 GT (45 mn) : matériel végétal, apiculture, productions animales et plantes de 
service. Présentation au choix par animateurs ou rapporteurs. Mettre l’accent sur les contacts 
initiés, les compétences recensées et la dynamique lancée. 

- Présentation de la plateforme RITA : film ? 
- Ateliers : 6 ateliers (1h45) sur fertilisation, PAF, auxiliaires de cultures, productions animales, 

agroforesterie et usages mineurs. Possibilité de dédoubler les groupes productions  animales et 
fertilisation si trop de participants. Possibilité de réunir les GT matériel végétal, apiculture, 
plantes de service, en parallèle, si souhaité. 

- Séquence animateurs  
- Possibilité de réserver des salles sur des créneaux qui seront prévus pour des rencontres entre 

les partenaires qui le souhaite (à réserver rapidement). 
- Synthèse des ateliers (1h45) 
- Restitution des ateliers (format et attendus à définir) 
 
Séminaire institutionnel (4 mars) : 
- Présentation des RITA2 (synthèse à 1 voix) 
- Illustration de la réussite recherche-innovation-transfert (1/DOM) avec témoignage d’un 

agriculteur et d’un autre intervenant sur le maillon le plus important de l’innovation présentée. 
- Table ronde sur la place des RITA dans les DOM et l’appui apporté (autorités de gestion ?) 
- Présentation de l’animation nationale et l’inter-DOM 

 
 

5. INFOS DES DOM 
 
Situation alarmante dans les 3 DOM des DFA : les animateurs n’ont plus de contrat depuis le début 
de l’année et il pèse des incertitudes sur le mode de financement futur de leur mission. 
 
La Guyane n’a plus d’animateur : Loïc LAFAY a quitté son poste devant la trop grande incertitude de 
la reconduite de sa mission et le manque de dynamisme pour la mise en place du RITA2. 
 
Manuel GERARD et Jean-Michel MAC sont « bénévoles » et très inquiets de la suite, ils ne savent pas 
s’ils pourront être présents au séminaire RITA. 
 
Dans ces 3 DOM, les AP ne sont toujours pas lancés, même si cela devrait être fait début février en 
Martinique. Les structures partenaires porteuses des projets sont en difficulté et en recherche de 
financement pour continuer à fonctionner.  
 
Ce constat pose le questionnement du positionnement des animateurs et nécessite une clarification 
de leur rôle dans l’animation régionale : définition et validation en CPR d’une mission et d’une 
feuille de route. Ce travail avait été initié mais n’a pas abouti, le sujet est à aborder lors du 
séminaire. 
 
Pour la Réunion moins d’inquiétude, les AP ayant été déposés en octobre 2016, les financements 
sont en attente, même si les structures doivent supporter ce retard. 
 
Suite à ces problématiques financières, le mode de fonctionnement des RAR, restreint aux seuls 
animateurs RITA régionaux et nationaux est à revoir ? 
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6. CSR 
 
L’ordre du jour va nous être transmis d’ici le début de la semaine prochaine. 
 
 
 
Situation très tendue sur la mise en place des RITA2 en Guyane, Martinique et Guadeloupe : 
- Les AP ne sont toujours pas sortis 
- La Guyane n’a plus d’animateur 
- Plus de contrat pour l’animateur de la Guadeloupe et pour un des animateurs de la Martinique 
 
Le programme du séminaire RITA nous sera envoyé rapidement pour s’inscrire sur les ateliers. 
 
Préparer en inter-DOM la séquence « transfert-témoignage » pour la dernière journée du séminaire. 
 
Relancer les partenaires sur les GT pour avoir les infos pour début mars. 
 
Pas de RAR programmée, on fixera une prochaine date lors du séminaire. D’ici là, on peut échanger 
par mail. 
 
Prochaine réunion : CSR du 26 janvier à 13h30 (heure métropole) 
 
 
 
 


