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1 Avancement RITA 2 
1.1 Guadeloupe :  
Dossiers projets RITA 2 déposés le 9/5. 
19 projets (dont banane, hors RITA, donc) 
Rencontre DAAF – Région le 13/5– ouverture des plis semaine 20 – partage des avis 2/6 – classement 
des projets en 3 catégories : éliminés ; sélectionnés ; à préciser 
6 Mio Euros sur la table dès le départ pour 3 ans (au lieu des 5 ans initialement prévus) 
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La formule AàP a donné lieu à une compétition entre organismes, qui n’était pas de mise jusqu’à lors 
et qui peut être préjudiciable à la notion de réseau 
Toujours pas d’accord signé Cirad-Région-Etat pour l’ingénierie financière locale. 
Problème de la rétroactivité des aides au 1/1/16 pas tranché. 
Proposition P Prigent : mise en contact personnes pertinentes autorité de gestion avec spécialistes 
pointus du MAAF.  
 

1.2 Martinique 
AàP pas lancé (absence de formulation dans le PDRM de clauses « au fil de l’eau » ou « par AàP »). 
Recherche de solution. 
Proposition P Prigent : mise en contact personnes pertinentes (noms ? J’ai Nadine Renard, Pdte 
Commission Agricole ; Louis Boutrin, exécutif ; Gaëlle XXX et Lise YYY, Europe Performance) autorité 
de gestion avec spécialistes pointus du MAAF.  
Isabelle, Manuel : organisation d’un échange téléphonique sur base d’une note décrivant les 
blocages ?  
Philippe : établit contacts MAAF 

1.3 La Réunion 
Toutes actions parties, certains financements arrivés, d’autres non. Notamment, grosses difficultés 
de trésorerie Armeflhor. 

1.4 Mayotte 
Eligibilité à partir dépôt projet. 

2 COSDA 
2.1 Guadeloupe 
COSDA se met en place 26/5, avec section « Innovation – Agroécologie », qui sera un lieu élargi 
(syndicats, Interpros, …) de suivi et d’échange en particulier sur le RITA. 
Région-Etat resteront décisionnaires. 

2.2 Martinique 
Ça avance aussi. Vraisemblablement section ERFD dans le COSDA, qui aura à connaître des projets 
des RITA. 

2.3 Mayotte 
Formule identique à Guadeloupe : section « recherche – expérimentation – transfert, qui sera 
consultée sur « innovation », aura un avis à donner sur la sélection des projets, ainsi que sur 
l’évaluation des résultats des RITA. 

2.4 La Réunion (source apocryphe post RAR) 
Il y aurait mise en place d’une section  (n°4) « recherche, transformation technologique, politique 
qualité, emploi et cheval », dont l’une des fonctions serait l’examen de la cohérence des actions de 
recherche, de développement, … 

3 GT Productions animales 
Difficultés à démarrer. 

Proposition Pascale : lancer sur un thème technique précis dans le sous-groupe « ruminants », ex : 
fourrage ; mortalité des ruminants. Les autres animateurs battent le rappel des troupes.  

4 Ecoantibio 
Manuel a transmis rapport Isabelle Rouault aux autres DOM. 
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FRCA (974) envisage formations (financement VIVEA) sur sensibilisation reconnaissance et utilisation 
antibios. 

5 Collecte emballages agricoles 
Guadeloupe : chambre s’en occupe (produits phytos seulement) 
Martinique : médicaments vétérinaires  pas pris en compte dans emballages agricoles 
La Réunion :  médicaments vétérinaires : collecte organisée par GDS et d’autres organisations ; 

Bâches et tuyaux planteurs canne : il faut les apporter à dates fixées au port ; grosse 
contrainte ; risque de peu de mobilisation.  

 
Interrogation collective du groupe : comment est-ce financé, produits de protection des plantes ou 
produits vétérinaires ? 

6 CPR La Réunion et Mayotte : quelles contributions animation inter-
RITA ? 

Sujets éventuels : 
• Rappels missions animation inter-DOM des RITA ; 
• Coatis ; 
• LVDR : destinée à être éclatée en « lettre technique » et « lettre institutionnelle » 
• Vie des GT ; 
• RRN, où en est-on ? 
• Demandes faites par le COPIL RITA 
• Echange sur les COSDA 
• Retour Journées des RITA (ateliers : participants, production ; et séminaire : engagement 

Etat pour animation inter RITA) 

7 Sémantique 
« Animation nationale des RITA » est peu porteur en Région.  
Terme «inter- DOM » restrictif par rapport aux autres territoires ultra-marins si le périmètre RITA 
venait à s’étendre. 
Proposition à discuter « animation inter-RITA ». Réserves : « RITA »  ne parle qu’aux initiés. 
Animation inter-DOM des RITA ? 

8 Présentation RITA 971 et RITA en Général au Sénat, 19/5 
 
Manuel présente le contexte et le contour de son intervention. Video ici. 
 

9 CST 30/5 Mayotte, évaluation multicritères sur appropriation 
technique, économique et sociale de l’innovation : demande 
d’expertise de la part d’Elodie. 

 
Au-delà des 2 personnes du CIRAD déjà identifiées par Elodie et Isabelle, on propose : 

• Professionnels : JP Aurore, Pdt Ikare, Martinique. Coordonnées transmises par Philippe à 
Elodie. 

• Emeric Emonet, RMT « durabilité systèmes de culture » : Philippe le contacte pour savoir si 
évaluation multicritères est dans son portefeuille.  

10 Prochaine RAR 
30/8, 13 :00 métropole. 

http://videos.senat.fr/video/videos/2016/video33029.html
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