C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires
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Au

regroupement des réseaux ruraux régionaux de septembre à
Paris, Mayotte s’est distinguée par l’appropriation de certaines
thématiques dont celle de « l’égalité femmes-hommes », travaillée
en atelier chez nous lors du Comité de Pilotage du Réseau rural de
février 2018, avant son traitement en avril par le National. Ce
dernier a sollicité une remontée des rendus de notre atelier pour
une information aux autres régions.

Atelier de transfert du projet RITA Innoveg : Les
femmes prennent toutes leurs responsabilités dans le
développement agricole en lien avec la préservation
des resources et la protection de l’environnement.

Cette bonne pratique d’appropriation en local avant diffusion en
national est une vraie plus value de notre réseau. Elle fut
d’ailleurs citée en exemple à la réunion des réseaux ruraux
régionaux, notamment au moment du choix des thématiques à
traiter au prochain atelier-interrégional, pour lequel le réseau 976 a
fait de nombreuses propositions. Par exemple l’habitat de
l’agriculteur à Mayotte, dans le cadre du thème de l’innovation et
l’habitat. L’animation territoriale et la communication des GAL
(groupes d’action locale, programme LEDAER), ainsi que l’ingénierie
financière sont également des sujets qui sont ressortis.

Autant de thématiques qui ont déjà fédéré les acteurs du développement que vous êtes et pour lesquels nous
comptons bien encore nous mobiliser!
A très bientôt !
Les animateurs

Actualités
Information sur le PDR* et échanges entre acteurs
Tout au long du mois, des sessions d’information et d’échanges ont été proposées par le
Réseau rural de Mayotte et ses partenaires sur différentes thématiques liées au
* Programme de Développement Rural (PDR).
•
Le 29 aout 2018, sur le principe de la cession de créances, dispositif financier
applicable pour les mesures d’investissements du PDR, en partenariat avec
l’Agence de Service et de Paiement (ASP). Merci à Arnaud Louis pour toute sa
contribution au RR976 et bon vent à lui !
•
Le 6 septembre 2018, sur les aides européennes à destination des agriculteurs
de Mayotte dans le cadre de la politique agricole commune, avec le soutien de
la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret (DAAF) et le Point
Accueil Installation (PAI).
•
Le 24 septembre 2018, sur l’aménagement des pistes agricoles en lien avec le Piste réhabilitée dans le cadre du PDR, avec
Service des Territoires et des Aménagements Ruraux (STAR) du Conseil végétalisation des talus. Elle dessert près de 80
Départemental et sur la défiscalisation pour les investissements agricoles avec le parcelles, sur 4, 6 km.
bureau JP Océan.
Si vous souhaitez recevoir les présentations ou les compte-rendu des réunions, ou si une thématique particulière liée au PDR intéresse
votre structure, vous pouvez nous contacter : cecile.morelli@educagri.fr

L’Europe à Mayotte—Mayotte en Europe
Lors du Salon du Tourisme de septembre 2018, le Réseau rural de Mayotte était présent sur le
stand Europe, pour mettre à l’honneur les bénéficiaires des quatre fonds structurels européens
et sensibiliser le public sur la question européenne. Des quizz étaient organisés sur les pays
d’Europe, ainsi que des débats et des échanges avec de futurs porteurs de projets.
Dans ce cadre également était lancée la consultation citoyenne qui vise à faire remonter les
questionnements des Mahorais jusqu’au Parlement européen. La clôture de cette consultation se tiendra le 4 octobre à l’hémicycle Bamana du Conseil départemental. Pour toute précision : florence.caniparoli1@agriculture.gouv.fr
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Focus sur un projet : APPUI SOCIETE CIVILE 2016-2018
Retour sur une mesure partenariale cofinancée par le FEADER qui a permis de
fédérer les associations environnementales de l’île autour d’une dynamique
pour la structuration de leurs propres projets :
—> 1 projet, 2 ans de travail, 3 partenaires*, 4 ateliers préparatoires, 5 projets
accompagnés individuellement, 6 formations en compétence …et de nombreux
liens tissés ! Quelques enseignements :
•
Des avancées à petits pas car les associations ont peu de ressources
Atelier Espaces Naturels à l’ilot Mbouzi
humaines dans le long terme et peinent à mobiliser des financements.
•
Cependant une montée en compétences et visibilité, et un effet réseau qui se font sentir au bout du projet.
•
Poursuite nécessaire de l’accompagnement individuel et collectif par des institutions, proposition d’un guichet
unique.
•
Des portraits d’associations qui ont de beaux projets en cours : Jardin de
Mtsangamouji avec le suivi de la lagune d’Ambato, Association Mangrove
Environnement avec le projet d’une base de loisirs comme support de
sensibilisation, Les Gardiens HAR (Honnêteté Amour Respect) comme ambassadeurs
du Lagon, l’ASDM de Sada et l’ATM (Acoua Tani Madiou) sur la préservation de la
ressource en eau…

ASDM à Mangajou sur la source d’eau Kitouloulou

Merci à Fiona Roche pour son investissement tout au long de ce projet et
bienvenue à Pauline qui lui succède en tant que chargée de mission Biodiversité
Océan Indien: pauline.malterre@uicn.fr—

*UICN (Union internationale de conservation de la nature), FMAE (Fédération mahoraise des associations environnementales) et MNE
(Mayotte Nature Environnement)

Le Réseau rural de Mayotte se mobilise dans des projets nationaux
E n janvier dernier, était publié le nouvel appel à projet du réseau rural national pour une
« Mobilisation Collective pour le Développement Rural » (MCDR), avec pour vocation de
poursuivre la dynamique d'animation thématique et d'actions partenariales impulsées par la
1ère vague de projets MCDR sélectionnés en 2015 et qui se clôturent en ce moment.
Suite à la consultation des membres du Réseau, dont le réseau rural de Mayotte, plusieurs
thèmes en prise avec le développement rural sont venus s’ajouter aux 5 déjà retenus. Ainsi,
pratiques sylvicoles et métiers du bois, services à la population, stratégies locales LEADER
et coopérations territoriales, jeunesse, égalité femme-homme en milieu rural, transition
énergétique et adaptation au changement climatique ou encore accès à la formation et
l'information, se sont ajoutés à la gouvernance alimentaire locale, lien urbain rural,
agro-écologie, économie sociale et solidaire et économie circulaire.
Une trentaine de candidatures ont été évaluées par un ensemble d'experts du Conseil général
de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), du Ministère de
l’alimentation et de l’agriculture (MAA) et du Commissariat général à l'égalité des territoires
(CGET) qui ont examiné la pertinence des projets, des partenariats créés, et des livrables
proposés. Ont également été appréciés le lien avec les réseaux
ruraux régionaux, la contribution à l'amélioration de la mise en
œuvre des programmes de développement rural régionaux, et le
lien avec le niveau européen. Parmi les 21 projets retenus, deux
incluent le réseau rural de Mayotte comme acteur partenaire, en
lien avec les 3 GAL de notre territoire. Il s’agit de :
Access'R, porté par LEADER France sur le thème de l’accessibilité
des services à la population en milieu rural, en lien avec les
stratégies locales de développement : capitaliser les innovations et
les bonnes pratiques en matière de services aux populations, et
proposer une boite à outils de diffusion et d’accompagnement des
territoires.

Favoriser les liens intergénérationnels, protéger la
biodiversité, pratiquer l’agro écologie, telles sont
les ambitions partagées des partenaires du projet
MCDR TransAgriDom, cofinancé par le FEADER

TransAgriDOM, porté par le CIRAD et les RITA (réseaux d’innovation et de transfert agricole) des 5
DOM. Objectif : Accentuer la synergie entre territoires et acteurs du développement agricole et rural
pour assurer la transition agro-écologique dans l’outre-mer français. Lé réseau rural de Mayotte est en
charge de la coordination de l’action portant sur les dynamiques de la ruralité (outils numériques, agriculture biologique,
agritourisme, égalité sociale), avec des recueils de portraits, outils et bonnes pratiques.
Contact : abdoul-anziz.ben-youssouf@agriculture.gouv.fr/cecile.morelli@educagri.fr
Contacts Réseau rural de Mayotte:
DAAF
Référent national : abdoul-anziz.ben-youssouf@agriculture.gouv.fr
Chargée de communication : florence.caniparoli@educagri.fr—
06.39.68.01.13
Animatrice basée au lycée agricole de Coconi :
cecile.morelli@educagri.fr—06.39.19.16.93

