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Aucun ordre du jour n’est préétabli. La demande de discussion porte sur :  

- l’avancement de la mise en place des RITA dans les DOM,  
- les groupes de travail inter-DOM,  
- un point sur le projet Réseau Rural AgroEcoDom,  
- les points à aborder lors du prochain CSR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

1 Avancement de la mise en place des RITA, phase 2 
 

1.1 Guadeloupe 
Les projets ont été examinés suite à l’AAP d’avril 2016. 
Plusieurs projets dont celui sur l’agriculture familiale ont été refusés. 
Le total des demandes d’aide des projets sélectionnés reste cependant trop élevé. Il a été demandé 
aux porteurs des projets sélectionnés de réduire leurs demandes d’aide sachant que les enveloppes 
financières attribuées à chaque filière (animale/végétale/transversale) ont été revues à la baisse. 
L’enveloppe globale de 6,6 M€ initialement prévue sur la durée globale de la programmation 2014-
2020 a finalement été alloué pour une période de 3 ans. 
La date de validation finale des projets n’est pas fixée. 
La convention Cirad-Etat-Région Guadeloupe n’est pas finalisée. 
Selon les informations de Manuel, il semblerait que la nouvelle version du système OSIRIS ne soit  
pas au point et que les formulaires de demande d’aide FEADER ne soient pas encore finalisés. 
Pas d’avancement concernant les discussions sur l’animation régionale. Contrat de Manuel prolongé 
au coup par coup sur fonds Etat. 
 

1.2 Martinique 
AAP lancé mi-août et ouvert jusqu’au 28 octobre pour toutes les filières. 
Les dépenses effectuées par les acteurs sont prises en charge par des fonds Etat-CTM jusqu’au 
30/08/2016. Des demandes de justification ont été faites en ce sens. 
Les dépenses seront éligibles au FEADER à compter de la date de clôture de l’AAP, soit le 28 octobre 
2016. 
Quid des dépenses entre le 01/09 et le 28/10 ? 
L’animation régionale fera l’objet d’un autre AAP probablement courant octobre sur financement 
Etat-CTM. 
 

1.3 Guyane 
Une première sélection des projets déposés suite à l’ouverture de l’AAP a été faite. Le total des 
demandes d’aide des projets sélectionnés reste trop élevé et il est demandé aux porteurs de réduire 
le montant des demandes d’aide. 
Pour l’animation régionale, la CTG s’orienterait vers une complémentarité avec le Réseau rural, et un 
portage par la CTG. 
 

1.4 La Réunion 
Si les conventions 2016 ont bien été envoyées aux structures porteuses de projets courant juin, il 
semblerait que les documents signés par les autorités de gestion n’aient pas encore été retournés, au 
moins pour le RITA Horticole. 

De plus, Guillaume fait état de problèmes avec OSIRIS, au niveau national, à l’ASP Limoges, et qui 
pourraient encore retarder le processus de paiement (« pas avant novembre 2016, si tout se passe 
bien »). 

 Animation inter-DOM : vérifier cette information au niveau national 

Information complémentaire post-réunion en provenance de La Réunion :  « il y a bien un problème de logiciel à savoir que 
depuis le 15 juillet dernier plus de paiement n’est assuré par l’ASP, mais le nouveau logiciel devrait être mis en test sous une 
semaine normalement et le SI (DAAF) devra ensuite confirmer la liquidation des dossiers en cours sur la mesure 1.2.1 en 
priorité, et si tout va bien les dossiers seront dans la foulée mis en paiement ». 
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GDS : Après une vague de départs, un nouveau directeur a été nommé et une nouvelle équipe se met 
en place, avec de nouveaux recrutements. 

ARP : Une demande a été faite auprès du conseil départemental pour des compléments de 
financements. Selon la réponse, une AGE pourrait se tenir pour statuer sur le sort de l’association. 
Des discussions se tiennent cependant en parallèle, pour le cas échéant, dispatcher les activités et le 
personnel de l’ARP vers d’autres structures afin de garder les compétences et d’éviter une rupture 
des activités. 

Le RITA canne ne rencontre quant à lui pas de problème pour fonctionner  même si l’esprit 
« réseau » n’est pas encore complètement acquis. Les choses se mettent en place progressivement 
avec une volonté affichée de partager des dispositifs entre structures. La chambre d’agriculture a 
embauché un nouveau technicien pour la canne à sucre, malgré les difficultés de trésorerie qu’elle 
rencontre. 

1.5 Mayotte 
Pas d’information en l’absence de représentant de Mayotte. 
Le recrutement d’un nouvel animateur régional est en cours d’organisation via un appel à 
candidature lancé par l’EPN, en lien avec le Réseau rural. 
 

1.6 Wallis et Futuna 
Marine Esnouf, de Wallis et Futuna, qui participe désormais aux réunions d’animateurs fait un point 
rapide sur l’état d’avancement du RITA W&F.  
La convention entre le Cirad et W&F pour l’utilisation des fonds CIOM arrive à échéance fin 2016. Il 
reste environ 25 k€ à engager. Marine quittera son poste fin 2016. Des discussions sont en cours 
pour engager un VSC pour la remplacer. 
La Nouvelle Calédonie a la volonté de créer un RITA Pacifique, aux côtés de W&F en particulier. 
W&F recherche des financements, en particulier au travers d’un projet BEST déposé récemment avec 
le Cirad et l’IAC. 
L’arrivée du 11ème FED semble aussi une bonne opportunité pour l’obtention de financements, mais 
elle n’est prévue qu’en 2018. 
 
 

2 Les groupes de travail inter-DOM 
 
Il est fait état des difficultés que rencontrent les animateurs de groupes de travail à mobiliser les 
participants. Si les échanges et les partages sont vivants lors de réunions en présentiel, il est plus 
difficile de faire vivre les groupes par le biais de réunions téléphoniques par exemple. 

 Le partage d’information ne doit pas être le seul objectif d’un groupe de travail car pas assez 
motivant pour mobiliser les acteurs. Des livrables précis doivent être envisagés, dont le plus motivant 
serait sans doute le montage de projets, dont l’acceptation permet l’obtention de ressources 
financières pour développer des actions techniques. 

 

3 Projet AgroEcoDom du Réseau Rural National 
 

La demande d’aide 2016 a été déposée à l’ASP fin juin 2016. Elle comprend les financements pour 
l’organisation d’un séminaire inter-DOM en Martinique. Le MAAF a cependant fait savoir au Cirad, 
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porteur du projet, que la demande était trop élevée et devait être revue. Jean-Marc Thevenin va 
donc proposer un nouveau budget qu’il partagera avec les partenaires pour un dépôt sur la 
plateforme de l’ASP le 10 septembre au plus tard. 

Le Comité Exécutif du RRN chargé d’examiner les demandes d’aide se réunira fin septembre (et non 
plus début septembre comme initialement prévu). 

Après discussion, la période envisagée pour cet évènement serait durant la première quinzaine de 
décembre. 

 

4 Ordre du jour du prochain CSR 
 

Le prochain CSR est  prévu le 20 septembre. Parmi les points à inscrire à l’ordre du jour : 
l’organisation des journées RITA 2017. 

 

5 Coatis 
 
Plusieurs questions pratiques sont posées sur Coatis, en particulier sur les espaces collaboratifs ou la 
saisie de fiches. 
Jean-Marc Thevenin propose d’organiser des mini séances de « formation » à Coatis sur des sujets 
précis. Les administrateurs de sites ou d’espaces collaboratifs doivent lui faire part de leurs 
demandes et besoins. 
 
 

6 Autres points 
 
Jean Champagne nous informe de la situation d’Ikare. Une assemblée générale extraordinaire se 
tient aujourd’hui, au cours de laquelle il sera proposé au vote la mise en redressement judiciaire et 
la mise en cessation de paiement de la structure et ce afin de sauvegarder la structure dans l’attente 
de la confirmation des financements dans le cadre de RITA 2. 
 
La prochaine réunion RAR est fixée au mercredi 26 octobre, à 13h00, heure de Montpellier. 
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