
 

 

 

PARTICIPATION DES RESEAUX RURAUX REGIONAUX  

AUX RENCONTRES AGROECODOM 

Du 21 au 24 novembre 2017 à Mayotte 

Du 27 novembre au 1
er

 décembre 2017 à La Réunion 

 

Dans l’objectifs de créer des liens entre les RITA et les réseaux ruraux régionaux et d’impulser 

d’éventuels projets ou partenariats, les Réseaux Ruraux Régionaux (RRR) des DOM ont été invités à 

participer aux rencontres AGROECODOM 2017. 

Les animatrices des réseaux ruraux régionaux de Mayotte, de la Réunion et de Martinique ont 

participé à ces rencontres.  

Les objectifs : 

⇒ Développer une meilleure interconnaissance entre les acteurs du RITA et des Réseaux Ruraux 

⇒ Partager sur les thématiques communes aux réseaux régionaux (ingénierie financière, 

tourisme rural, gouvernance alimentaire) 

⇒ Partager sur les outils de mise en œuvre (animation et communication) 

⇒ Faire réseaux avec les acteurs des autres territoires pour recueillir des bonnes pratiques et 

initier des partenariats 

Au programme :  

Outre la participation aux ateliers techniques et aux visites avec l’ensemble des participants, des 

temps d’échanges spécifiques ont été organisés à Mayotte et à la Réunion.   

- Présentation de chaque réseau rural régional lors de la journée d’introduction –le 21 

novembre à Mayotte.  

 

- 2 réunions d’échanges entre les Groupes d’Action Locale (GAL) de Mayotte, les animatrices 

des réseaux ruraux régionaux et le représentant du réseau rural Français 

o Articulation entre les GAL et les RRR sur les 3 territoires – échanges de pratiques 

o Outils d’animation 

o Coopération LEADER 

� Travail autour d’un projet « Rencontre interDOM Coopération LEADER » 

envisagé en Martinique en 2018 



� Echanges autour d’une base commune GAL des DOM  

 

- Réunions d’échanges entre les RR de Mayotte, la Réunion et Martinique et:  

• le Secrétariat Général des Hauts :  

� Ingénierie financière 

� Stratégie de mise en réseau des acteurs du tourisme 

• l’IQUAE, la FRCA et le Parc National de la Réunion : 

� Valorisation des produits locaux / marques 

• l’Association de Développement Rural de la Réunion (AD2R) 

� Animation territoriale 

 

- Restitution des travauxmenés lors de la journée de restitution – le 1
er

 décembre à La 

Réunion 

 

Perspectives à l’issue de nos rencontres : 

� Rencontre Coopération LEADER interDOM en Martinique – 1
er

 semestre 2018 

� Partage des outils de communication et d’animation entre nos réseaux 

� Retour sur les bonnes pratiques auprès de nos territoires 

 

Perspectives de travaux en commun entre les acteurs des RITA et les réseaux régionaux : 

� Association a minima d’un Réseau Rural Régional en réponse au prochain Appel à Projets du 

Réseau Rural Français « Mobilisation Collective pour le Développement Rural » - 1er 

semestre 2018 

� Possibilité de travailler sur des thématiques communes en complémentarité 

� Valorisation des actions menées dans le cadre des RITA au travers des réseaux régionaux 

 

 

CONTACTS :  

Réseau Rural de Mayotte :  

Cécile MORELLI  

cecile.morelli@educagri.fr 

Florence CANIPAROLI 

florence.caniparoli@educagri.fr 

 

Réseau Rural de La Réunion : 

Valérie CADET 

valerie.cadet@sghauts.re 

 

Réseau Rural de Martinique :  

Gaëlle PIRIOU 

gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq 

 

 



  

 


