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LA LETTRE DU RESEAU RURAL
DE MAYOTTE :

Le Réseau Rural mahorais a été représenté à Poitiers les 19 et 
20 septembre 2019 au 15° meeting des RRN, réseaux ruraux 
nationaux des états membres de l’Union européenne. 
Cette présence se justifiait par un énorme besoin de prendre 
connaissance de l’avenir réservé aux RR actuels et plus parti-
culièrement au profil à donner au nouveau "réseau PAC" pro-
posé par l’UE pour l’après 2020.
 Pour notre jeune réseau mahorais, il est nécessaire d’antici-
per cette réflexion, au regard de la pérennisation de ses pra-
tiques et de son expérience sur le terrain, vis à vis de ses 
partenaires locaux.  
l’accent a porté sur sa crédibilité en rapport avec sa jeunesse 

ainsi que la différence de la nature des produits et services 
fournis sur notre territoire entre le premier et le second pilier de 
la PAC, celui-ci étant encore perçu comme exigeant et difficile 
d’accès, pour ses bénéficiaires agricoles notamment.
La rencontre de Poitiers a permis de synthétiser et enrichir les 
réflexions déjà menées par les réseaux ruraux à différentes 
échelles sur le profil du futur réseau PAC. L’étape de diagnostic 
est engagée, des propositions ont été faites afin de construire 
son architecture et mettre en place les divers dispositifs. 
Les travaux de Poitiers vont énormément contribuer à réalisa-
tion de cette étape. Le résultat final sera bientôt communiqué 
aux autorités de gestion. 



Le Réseau rural de Mayotte, coprésidé par M le Président du Conseil départemental et par M le Préfet, a organisé son Assemblée des acteurs du 
développement agricole et rural.

Visite du P.E.R
(Pôle Excellence Rural) 
avec le DRTM.

ASSEMBLÉE DU RÉSEAU RURAL DE MAYOTTE 
JEUDI 10 OCTOBRE 2019,  L’HÉMICYCLE BAMANA DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

PARLONS FEADER :

Au programme : retour sur les objectifs et activités du RR976, 
point sur la réalisation du PDR (programme de développement 
rural de Mayotte 2014-2020), témoignage des porteurs de 
projets, discussion entre acteurs et diffusion de 2 films ( le Zébu 
de Mayotte, le Réseau Rural de Mayotte) pour illustrer les propos. 
Par ailleurs M David Armellini, du Ministère de l’Agriculture et 
animateur du Réseau rural national était présent pour apporter 
des éléments d’information sur la stratégie de la PAC post 2020 et 
sur les projets nationaux de MCDR ( Mesure collective en faveur 
du développement rural), à laquelle Mayotte s’est associée. 
Il a également eu l’occasion, lors de visites de terrain du dimanche 
6 au mercredi 9 octobre 2019 d’aller à la rencontre des acteurs de 

notre territoire (agriculteurs, collectivités, associations, GAL...) et 
d’échanger avec eux sur leurs problématiques quotidiennes.

Lors du dernier séminaire du réseau rural du mois de 
Septembre 2019 , sur le suivi des projets et la réalisation 
optimale des demandes de paiement (avance dans cer-
tains cas, acompte, demande de solde), les équipes de la 
commune de Dzaoudzi-Labattoir étaient venues en force 
pour échanger sur tous leurs projets co-financés par le 
FEADER (la bibliothèque, les équipements sportifs et la 
salle d’animation). 

Ceux-ci s’inscrivent dans la me-
sure 7 du programme de dévelop-
pement rural de Mayotte qui a pour 
but la construction ou rénovation 
d’équipements culturels, écono-
miques, sociaux, sportifs... partici-
pant au développement des activi-
tés rurales et à l’amélioration des 
conditions de vie de la population. 

Focus sur les projets portés par la Commune de Dzaoudzi-Labattoir : services de base et équipements de proximité pour les 
populations rurales
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