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 L’année 2019 entame une dernière ligne droite avant la fin de 

la première programmation des FESI pour Mayotte (fonds européens 
structurels et d’investissement), fin 2020.  

 Sur le FEADER, la majorité des mesures sont programmées,  
certains projets sont achevés et en phase de paiement, d’autres sont 
conventionnés ou en passe de l’être, et beaucoup sont en cours de 
réalisation. Et c’est à nous alors d’être vigilants, acteurs du         
territoire mais également accompagnateurs des bénéficiaires, pour 
que ces projets puissent aboutir et atteindre les objectifs qu’ils   
s’étaient fixés pour le développement agricole et rural de Mayotte. 

 Cette phase qui s’annonce est aussi cruciale pour tirer des   
enseignements de ce premier PDR (programme de développement 
rural), et préparer le suivant, en commençant d’ores et déjà les 
réflexions sur la prochaine programmation .  

 Le Réseau rural de Mayotte a aussi pour mission de           
participer à tout cela, et tâchera de vous inviter à le faire avec nous 
de la meilleure façon. 

  En vous souhaitant tous nos meilleurs vœux pour 2019! 

          Ruralement vôtre,     
             Les animateurs 

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

Assemblée générale du Réseau Rural National—Déc 201 8 

L’évènement relatif au « village des initiatives » prévu pour le 13 décembre 

2018 étant reporté à une date ultérieure, le regroupement de la fin de cette 

année s’est limité à l’AG du RRN fixée au lendemain. Les points clefs de   

l’ordre du jour de ce dernier ont porté sur le co-pilotage du RRN, un retour 

sur une année d’activité 2018 avec des éléments de bilan et perspectives 

pour le Feader. Sur ce second point, un regard extérieur a été fait sur la  

programmation actuelle du développement rural et la présentation des 

perspectives de la PAC (Politique Agricole Commune) 2020. Une question 

reste cependant posée : quel réseau PAC pour demain ? 

L’AG a été complétée l’après-midi par une sortie de terrain : la visite des 

projets du GAL du plateau de Saclay en région parisienne. 

Dans le cadre de l’accompagnement des réseaux ruraux régionaux, la requête du RR976 a été enregistrée , à savoir davantage de  

visibilité sur les projets MCDR (Mobilisation collective pour le développement rural), dans certains desquels les GAL et le RR de  

Mayotte sont largement impliqués 

Pour toute précision : abdoul-anziz.ben-youssouf@agriculture.gouv.fr 
 
A venir : Lors de la semaine du Salon International de l’Agriculture en février 2019, plusieurs rassemblements importants se     

tiendront à Paris , permettant ainsi d’échanger avec les autres régions, notamment Dom, sur des problématiques communes. 

Entre le 23 février et le 3 mars 2019 : rencontres du RRN, et village des RRR 

27 et 28 février 2019 : rencontres techniques du RITA, avec : le lancement du projet MCDR TransAgriDom, une séance plénière sur le 

Plan Ambition Bio 2022 et un atelier « Société, Agriculture et ruralité », animé par le Réseau rural de Mayotte. 

Atelier  

« Le marché de la Ferme » : exploitation laitière et transformation : 
yaourts, fromages..., avec vente directe et magasin des producteurs de 
la région. Projet LEADER.  

Crédit image : www.reseaurural.fr 



 

Contacts Réseau rural de Mayotte:  
DAAF 
Référent national : abdoul-anziz.ben-youssouf@agriculture.gouv.fr 
Chargée de communication : floren-
ce.caniparoli1@agriculture.gouv.fr—06.39.68.01.13 
Animatrice basée au lycée agricole de Coconi :  
cecile.morelli@educagri.fr—06.39.19.16.93 

   Communication et accompagnement 

Plan de communication FEADER pour 2019, dans la continuité 

Il aura pour but cette année, après avoir eu une stratégie d’information large en 2017 puis 
territorialisée en 2018, de mettre l’accent sur les projets européens aboutis et en cours, et 

de promouvoir le PDR, selon trois axes : 

• Accentuer la communication en réseau (plan médias, stratégie numérique,            

évènements dans les communes…) 

• Fédérer la communication européenne (cellule interfonds, évènements communs tel le 

Joli mois de l’Europe, ou la Journée de la Femme rurale, exposition photos…) 

• Accroître la notoriété du FEADER (brochure, guide, réunions avec les Gal …) 

Contact : florence.caniparoli1@agriculture.gouv.fr  
 

 

 

Accompagnement des porteurs de projet 

Le 12 décembre dernier a eu lieu le comité de pilotage final de 

l’étude menée par BRL et commanditée par la DAAF sur     

l’évaluation de l’appui aux porteurs de projet dans le cadre du 

PDR de Mayotte. Il a permis de faire le constat des offres mais 

aussi des manquements sur notre territoire : implication forte 

mais chronophage, peu de financements dédiés, peu de           

mobilisation pour les projets FEADER non agricoles… Il a été suivi 

par un atelier destiné aux structures accompagnatrices , qui se 

sont rendu compte de l’intérêt pour les bénéficiaires de proposer 

une vraie coordination de l’appui, avec une mise en réseau 

d’outils et un point d’entrée unique, tel un pôle d’accueil-

orientation.  

Contact : klelia.berger-kluzel@agriculture.gouv.fr 

En septembre dernier a eu lieu la première édition de la « Journée RITA Junior ».  

Destinée au public des apprenants en formation initiale et continue au lycée agricole 

de Coconi, cette journée a été l’occasion pour eux de 

(re)découvrir le RITA (réseau d’innovation et de 

transfert agricole) et ses dernières avancées autour 

d’ateliers pratiques et ludiques animés par              

l’ensemble des partenaires du réseau. Plus de 200 

élèves ont ainsi circulé en petits groupes sur 21 ateliers. Les thématiques 

concernaient aussi bien le domaine animal que végétal afin de correspondre 

au mieux aux différentes spécialités des apprenants. Cette journée a connu un 

franc succès aussi bien auprès des élèves que des    

enseignants et formateurs et a été un premier pas vers 

une intégration des résultats techniques et             

scientifiques des innovations du RITA dans les curricula 

de formation agricole.   

Contact : anne-laure.rioualec@educagri.fr 

stephane.ravelojaona@educagri.fr 

Les Juniors découvrent le RITA 

« La rencontre et l’échange entre 

le public d’apprenants et les  

techniciens doivent permettre de 

favoriser une meilleure compré-

hension des pratiques favorables 

à une agriculture respectueuse de 

l’environnement, tout en assu-

rant un revenu agricole suffisant, 

permettant ainsi un développe-

ment durable de l’agriculture 

mahoraise. » 

Les projets du RITA sont financés 

dans le cadre du PDR de Mayotte 

Journée européenne à Bandrélé, animations pour les enfants à la future médiathèque, cofinancée par le FEADER 


