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« La vie des RITA » : pour tout savoir sur les RITA  

 

Editorial : de RITA1 à RITA2  
Les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole 
(RITA) ont été mis en place fin 2011 dans les 5 
DOM pour contribuer au développement 
économique agricole : structurer et renforcer le 
dispositif de recherche et développement au 
bénéfice des producteurs. 

L’objectif est d’identifier les priorités et les besoins 
locaux et d’y apporter des réponses directement 
utilisables par les agriculteurs et les autres acteurs 
des filières de production agricole des DOM.  

Pour ce faire, l’ensemble des partenaires 
concernés de la Recherche, des Instituts 
Techniques Agricoles, des Chambres 
d’Agriculture, des Organismes Techniques, de 
l’Enseignement Agricole, et bien sûr les DAAF des 
5 DOM, se mobilisent de manière concertée : 
chacun intervient dans son cœur de métier, en 
complémentarité des autres, avec une attention 
particulière portée à la formation des hommes et 
des femmes et au transfert des résultats. 

L’ensemble du dispositif est désormais 
fonctionnel, avec un Comité de Pilotage Régional 
(CPR) au niveau de chaque DOM, appuyé par une 
animation locale (cf. coordonnées de l’animation 
locale pour chaque DOM, p.5). 

Un Comité de Pilotage National (COPIL RITA) 
veille au bon fonctionnement de l’ensemble du 
dispositif dans le respect des orientations 
préalablement définies par les Ministères chargés 
de l’Agriculture et des Outre-Mer. 

Sur la période 2011-2014 (dite RITA 1) une 
cinquantaine d’actions ayant mobilisé au total près 
de 15 millions d’euros a été conduite sur 
l’ensemble des 5 DOM.  

Ces actions concernent aussi bien le secteur 
végétal que le secteur animal. D’une manière 
générale, elles ont pour objet d’apporter des 
solutions directement applicables qui visent à 
produire plus et mieux dans les DOM, en 
valorisant au mieux les ressources naturelles et en 

 

 

ayant moins recours aux intrants chimiques, dans 
le respect des principes de l’Agro Écologie. 

Plusieurs opérations de transfert de résultats ont 
déjà été réalisées dans chacun des 5 DOM. 
D’autres sont programmées en 2015 à partir des 
résultats obtenus ces 3 dernières années. 

Une évaluation externe indépendante a confirmé 
tout l’intérêt du dispositif. 

A tel point qu’à l’issue de cette phase de 
démarrage, les RITA ont été inscrits dans la loi 
d’Avenir Agricole publiée le 14 octobre dernier, et 
que les Pouvoirs Publics ont décidé de reconduire 
ce dispositif sur la période 2015-2020 (RITA 2). 
Un document d’orientation stratégique qui définit 
les priorités et les modalités de fonctionnement 
pour les 6 années à venir a été adopté ; il va faire 
prochainement l’objet d’une diffusion sous forme 
d’une lettre interministérielle (Agriculture et Outre-
Mer). 

A présent, RITA 2 a l’ambition de monter en 
puissance : renforcer le transfert des innovations 
pour les producteurs et favoriser les synergies 
inter-DOM. 

Pour cela, l’ACTA et le CIRAD se sont vu 
reconduire leur mission d’animation technique et 
d’appui à ce dispositif au niveau national. 

C’est dans ce cadre que s’inscrivent la réalisation 
et la diffusion de cette lettre électronique. Comme 
son intitulé l’indique, « La Vie des RITA » a pour 
objet d’informer régulièrement les différents 
partenaires, les bénéficiaires, les décideurs et 
autres financeurs potentiels des RITA, tant au 
niveau de chaque DOM qu’au niveau national. 

N’hésitez pas à la diffuser autour de vous et à 
suggérer à vos différents contacts de nous 
communiquer leurs coordonnées électroniques 
afin d’en être désormais directement destinataires. 

Dans l’immédiat, nous ne saurions terminer sans 
vous souhaitez d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

� Le comité de rédaction 
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@ rita-dom.org : 
le domaine des RITA ! 

 

L’animation nationale vient de réserver un nom de 
domaine autonome et sans ambiguïté pour les 
RITA : rita-dom.org . 
Ce nom de domaine permettra de créer pour ceux 
qui le souhaitent des adresses mail spécifiques, 
sur le modèle xyz@rita-dom.org. Un espace de 
stockage associé au nom de domaine aura au 
moins les 2 fonctions suivantes : 

• L’accès permanent aux numéros successifs de 
La Vie des RITA (LVDR) d’une part, mais 
surtout l’accès aux documents qui seront 
mentionnés dans LVDR ; il suffira de cliquer 
sur un lien dans LVDR pour visualiser le 
document lié. 

• L’accès à une base de données 
« projets  RITA ». Avec des entrées par filière 
et par thème (pathogènes, nuisibles, plantes 
de service, volaille…), cette base permettra à 
chacun d’accéder aux caractéristiques des 
actions conduites dans les RITA des cinq 
DOM. 

 
Dans tous les cas, les suggestions des 
partenaires des RITA seront les bienvenues : 
demandes spécifiques, améliorations, tant sur les 
contenus que sur l’ergonomie. 
 
 

La Vie des RITA directement dans une boîte de 
courrier électronique autre que celle par laquelle 
vous recevez ce numéro ? Envoyez l’adresse 
électronique désirée à l’adresse temporaire 
lvdr@acta.asso.fr (bientôt lvdr@rita-dom.org ). La liste 
de diffusion sera ainsi améliorée et enrichie. 
 

 

Les RITA dans la Loi 
d’Avenir du 14 octobre 2014 
 

Dans l’article 84 de La Loi d’Avenir pour 
L’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, on lit : 

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à 
La Réunion et à Mayotte, les actions en 
matière de développement agricole, agro-
industriel, halio-industriel et rural qui font 
prioritairement l'objet des interventions de 
l'Etat sont précisées dans deux plans 
régionaux, en conformité avec les 
orientations déterminées par les COSDA - 
Comités d'Orientation Stratégique et de 
Développement Agricole (…) :  

« 1° Le PRAD - Plan Régional de l'Agriculture 
Durable (…) ;  

« 2° Le PREFRD - Plan Régional 
d'Enseignement, de Formation, de Recherche 
et de Développement, qui définit des 
orientations et actions en faveur du 
développement agricole, agro-industriel, 
halio-industriel et rural à mettre en œuvre par 
les établissements concernés en intégrant les 
RITA - Réseaux d'Innovation et de Transfert 
Agricole (…).  

On voit que le législateur flèche clairement la 
vocation « enseignement – formation – 
recherche – développement » des RITA, en les 
inscrivant directement dans le PREFRD, et en en 
confiant la conduite aux établissements d’EFRD.  

Une décision qui souligne l’intérêt des RITA et la 
qualité des réalisations de ses acteurs. 
 
 
 

Les RITA communiquent…  
Ces dernières semaines, le dispositif des RITA a été présenté à deux reprises dans des instances 
nationales : 
• Le 28 novembre au séminaire « Réseau Rural National », organisé notamment par le MAAF et 

l’Association des Régions de France ; 
• Le 17 décembre à l’Assemblée Nationale, lors de la rencontre de travail et d’échanges 

organisée par l’ACTA avec des députés et des sénateurs sur « recherche appliquée et 
développement des territoires ».  

Un vif intérêt pour notre dispositif : de nombreuses expériences dans le même esprit démarrent 
en métropole.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5BCC4605C08B19A45E41D956C1C2FFF0.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
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Actualité des appels à 
projet 

La Vie Des RITA tiendra ses lecteurs 
informés des appels à projet susceptibles 
d’intéresser les différents partenaires: sujet, 
date et lieu de dépôt, documentation. 

Pour l’heure, les appels à projet 
suivants sont à noter : 

 

Plan « Enseigner à Produire Autrement » 
(PEPA, voir encadré) 

Un premier appel à projet a été bouclé au 
printemps 2014. Il sera, selon nos 
informations, suivi d’un second appel 
d’offres début 2015. Les dates ne sont pas 
encore précisées. 

On peut cependant se faire une idée de la 
nature des projets qui ont été sollicités en 
2014 en consultant la Note de service 
DGER/SDRICI/2014-392 21/05/2014.  

 

Appel à projet CASDAR 
2015  « recherche technologique»  

Le règlement de l’appel à projets CASDAR 
« Recherche Technologique » 2015 est 
désormais disponible. 

Ouvert aux Instituts Techniques Agricoles 
qualifiés du réseau ACTA, cet appel à 
projets vise à soutenir des projets 
innovants, conçus dans le cadre de 
partenariats (y compris les différents 
partenaires de la R&D dans les DOM,…) 
avec une composante Transfert : autant de 
critères qui correspondent à l’esprit des 
RITA. 

Deux modalités sont prévues : 

- Des projets « innovation » sur une durée de 
42 mois et un concours de 300 000 € maxi, 

- Des projets « découvertes » sur une durée 
de 18 mois et un concours de 60 000 € 
maxi, 

Dans les deux cas, le concours du 
CASDAR est limité à 80 % du coût total 
(hors salaires publics). 

Date limite de dépôt des dossiers : 10 mars 
2015 minuit. 

Ceux qui sont intéressés sont invités à 
contacter l’ACTA qui pourra vous adresser 
le règlement de cet AAP et vous mettre en 
relation avec l’Institut Technique National 
Qualifié susceptible d’être intéressés et 
donc porteur de votre projet. Contact : 
philippe.prigent@acta.asso.fr. 

 

Appel à projet national 2014 : 
Programme National pour l’Alimentation 
(PNA) 

Cet appel à projet ne rentre pas directement 
dans le cadre des RITA ; quoique… Il nous 
a cependant semblé intéressant d’attirer 
votre attention sur cet appel, au cas où des 
structures partenaires des RITA auraient 
souhaité soumettre un projet. D’autant que 
la date limite de réponse est très proche : 
31 décembre 2014. Informations en cliquant 
ici. 

 

La page des appels à projet  « recherche 
et innovation » du Ministère de 
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt 

Plus généralement, le Ministère publie et 
actualise régulièrement ses appels d’offres, 
appels à projet et à propositions. 

On accède aux actualités des appels 
d’offres « recherche et innovation » en 
cliquant sur ce lien. 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-392
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-392
http://agriculture.gouv.fr/PNA-appel-projet-2014
http://agriculture.gouv.fr/PNA-appel-projet-2014
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/supima/edf4bf7c-8284-4f73-a789-40dee05b4189
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/supima/edf4bf7c-8284-4f73-a789-40dee05b4189
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Séminaire RITA durant le Salon de l’Agriculture Par is, 
février 2015 

Comme l’an dernier, plusieurs événements 
consacrés aux RITA se dérouleront en marge du 
Salon et pendant celui-ci : 

Les 25 et 26 février 2015, nous débuterons par 
les rencontres annuelles entre acteurs directs 
des RITA : d’une part, bilan et enseignements 
RITA 1, actions exemplaires, analyse des pré-
projets RITA 2; d’autre part, ateliers thématiques 
internes. 

Parmi les ateliers thématiques envisagés cette 
année : 
• Critères de suivi et d’impact des actions des 

RITA ; 
• Formation et transfert ; 
• Plantes de service et systèmes de culture à 

bas intrant ; 
• Multiplication du matériel végétal ; 

• Problématiques « secteur animal » ;  
• Pollinisateurs ; 
• Stratégie d’information et de 

communication. 
 
Le 27 février, une séance élargie réunira les 
opérateurs et les institutions engagés dans la 
mise en place des RITA. Cette séance 
plénière sera l’occasion de partager plus 
largement sur le bilan RITA 1 et sur les 
perspectives nouvelles RITA 2. 
Cette séquence prendra place dans l’Amphi 
LYRA, sur le site du Salon. Entre 100 et 200 
personnes sont attendues.  
Les résultats des ateliers des jours 
précédents y seront également présentés.  

  

Le PEPA : « Plan Enseigner à Produire Autrement » 
Ce plan constitue l’une des déclinaisons du projet Agro-écologique du MAAF, qui comporte 
notamment les plans suivants, sur lesquels les RITA prennent appui :Plan Ecophyto, plan 
EcoAntibio, plan Ambition bio, plan de développement durable de l’apiculture, plan Semences et 
agriculture durable. 

Le PEPA, lancé par le Ministre de l’Agriculture en avril 2014, est porté par la DGER. D’une durée 
de 4 ans, il est structuré selon 4 axes : 

1 Rénover les référentiels des diplômes et les prat iques pédagogiques  
Rentrée 2014 : refonte BTSA « analyse et conduite des systèmes d’exploitation » 

Rentrée 2015 : refonte Bac pro A « conduite et gestion de l’exploitation agricole » 

2 Mobiliser  les exploitations et les ateliers tech nologiques des établissements en 
redéfinissant leurs rôles (transition vers le « pro duire autrement ») 
• Programmes régionaux de mobilisation des exploitations agricoles et des ateliers 

technologiques, secteurs animal et végétal ;  
• Appel à propositions CASDAR de 2014 ; un nouvel appel à projet sortira vraisemblablement 

début 2015, voir encadré p.3. 
• Analyse et synthèse nationales 

3 Renforcer la gouvernance régionale 

4 Former les personnels et accompagner les établiss ements dans leurs projets « enseigner 
à produire autrement » 
• Renforcer les connaissances des processus biologiques à l’œuvre dans les agrosystèmes ; 
• Capacité à transmettre la remise en question que nécessite la transition vers l’agro-écologie. 

Contacts pour le séminaire : membres du comité de r édaction, voir p.5 

http://agriculture.gouv.fr/enseigner-a-produire-autrement-enseignement-agricole-agro-ecologie-seminaire-plan-actions
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Information et transfert : des exemples récents  
 

• Guadeloupe 
� Expérimentations innovantes  
� Journées « transfert »  

• Martinique 
� Film (17’) sur les RITA Martinique.  
� Salon de l’Agriculture de Martinique, 

novembre 2014 
� Tiré à part de France-Antilles sur des 

réalisations des RITA 
• Mayotte 

� Journées de l’élevage 

� Expérimentations : ateliers jus de fruit 
pasteurisé et abattage de volailles 

• Guyane 
� Lettres d’information semestrielles des 

RITA Guyane, n°2, juillet 2014 ; n°3, 
décembre 2014 

� Actualités de la Chambre d’Agriculture 
• La Réunion 

� Journées Agrofert’îles 
� Journées de démonstration sur le site 

d’expérimentation d’Armeflhor 

Prochains numéros de LVDR 
LVDR présentera les actualités régionales et 
nationales. Des numéros thématiques sont 
envisageables : vos suggestions sont les 
bienvenues. 

Actualités nationales pour mars 2015 
• Lettre interministérielle d’orientation des 

RITA 2015-2020 
• Synthèse des remontées de projets RITA 

2, focus sur l’InterDOM 
• Compte-rendu du séminaire RITA au 

salon de l’Agriculture 2015. 
• Points saillants et enseignements des 

comités de suivi des RITA et des Comités 
de Pilotage Régionaux.  

Actualités régionales : appel à contributions ! 
Cette rubrique récurrente de La Vie des Rita sera 
essentiellement alimentée par les acteurs des RITA. 
Ceux-ci seront sollicités pour faire parvenir des 
contributions régulières : activités de transfert et de 
communication ; manifestations ; résultats 
d’expérimentation.  
Pour le prochain numéro (mars 2015), mettez-vous 
à vos plumes dès à présent… 
LVDR mettra également en place des liens vers les 
publications régionales, qui présentent déjà des 
informations de ce type comme « La lettre 
d’information des RITA Guyane ».  
 

 

Les animateurs régionaux RITA 
Guadeloupe :  Manuel  Gérard  manuelgerard2@gmail.com 
Martinique  Hélène Mbolidi-Baron helene.mbolidi-baron@landomsas.com 
   Isabelle Jean-Baptiste transinnov@martinique.chambagri.fr 
Guyane :  Jean-Marc Thévenin  jean-marc.thevenin@cirad.fr 

Loïc Lafay  loic.lafay@cirad.fr 
La Réunion Guillaume Insa  insaguillaume@armeflhor.fr 
Mayotte  Elodie Savignan elodie.savignan@educagri.fr 

 

Les animateurs nationaux RITA au 1/1/2015 
Jean Champagne jean.champagne@acta.asso.fr 
François Cote  francois.cote@cirad.fr 
Philippe Prigent  philippe.prigent@acta.asso.fr 
Jean-Marc Thévenin jean-marc.thevenin@cirad.fr  

Directeur de publication : Philippe LECOUVEY, direc teur général de l’ACTA  
Comité de rédaction : Jean CHAMPAGNE (ACTA) - Franç ois COTE (CIRAD) - Philippe PRIGENT (ACTA) – Jean-M arc THEVENIN (CIRAD) 

Avec le concours des animateurs RITA régionaux, des  DAAF, des Chambres d’Agriculture et des Collectivi tés Territoriales des DOM  
Contact : Philippe PRIGENT - ACTA - 149, rue de Ber cy - 75595 PARIS Cedex 12  

Tél. : 01 40 04 50 22 - Fax : 01 40 04 50 26 - phil ippe.prigent@acta.asso.fr  
Réalisation et diffusion : ACTA - Tête de réseau de s instituts techniques des filières animales et vég étales  


