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L’année 2020 est une année particulière avec l’apparition de la Covid, le confinement et donc la difficulté de mettre 

en place certaines formations. Malgré cette situation, l’activité formation de La Réunion a encore connu un 

développement, +10% de bénéficiaires de formation et une amélioration du taux d’accès. 

Dans ce rapport d’activité, nous reviendrons sur les temps forts de l’année 2020 : réunion des Organismes de 

formation, réunion de travail sur le dialogue sociétal, restitution de l’étude sur le transfert des actions du RITA à 

travers la formation, … . 

Le comité qui a fêté sa première année de fonctionnement avec ses nouveaux élus a lancé un nouvel Appel d’Offre 

Spécifique (AOS) pour développer des formations en lien avec les thématiques des RITA. Il a connu un certain 

engouement avec 8 actions mises en place sur les dernières semaines de 2020 et déjà plus de 30 actions sur le début 

2021. Le seul bémol est la filière élevage qui ne s’en est pas encore emparé. Le travail reste à faire pour 2021, des 

actions seront menées dans ce sens-là. 

Enfin, 2020 a été pour les élus du comité de La Réunion une période de réflexion pour élaborer le nouveau Plan de 

Développement de la Formation pour la Réunion pour la période 2021 -2026. De nouveaux chantiers seront engagés 

sur l’amélioration du revenu, la transformation, la commercialisation et la prise en compte de l’environnement. 

Encore beaucoup d’actions de formation en perspective pour cette année 2021 sans oublier le renouvellement de 

Certiphyto. 

 

Nadine GRONDIN 

Présidente du comité VIVEA 

EDITO 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ ILE DE LA REUNION  
4 4 

 

 

ORGANISATION 

Confédération Paysanne (CGPER) 

Samuel MOUGUIA 

 

Déléguée 

Véronique LAPORTE 

 

Conseiller 

Jérôme CARRIE 

 

Assistantes 
Efa BARRAILLE 

Virginie GALINIER 

Nathalie COURTADE 

Une Présidente régionale 

Nadine GRONDIN 

Une Vice Présidente 

Emma TECHER 

FNSEA 

Christophe CHRYSOT 

Thierry HOARAU 

Cédric MERAULT 

Vincent PAYET 

Evelyne ROBERT 

Emmanuel TAILAME 

Mario HENRIETTE (suppléant) 

Jeunes Agriculteurs 

Lory METRO 

APCA 
Jeannick FONTAINE 

Emma TECHER 
Nadine GRONDIN 

Jacky BALAYA GOURAYA SOMANA 
(suppléant) 

Coop de France 

Alain DAMBREVILLE 

Groupama / MSA 

Eric PAYET 

Crédit Agricole 

Jean-François MOUTAMA 

Une équipe d’élu-es mandaté-es au Comité 

Des organisations syndicales agricoles représentatives 

Des organisations agricoles à vocation générale 

L’équipe technique de la délégation Sud 
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Nouvel Appel 

d’offre Spécifique  

AOS RITA  

Un nouvel AOS à la Réunion pour développer les formations permettant 
l’appropriation des innovations RITA* 

 

Le comité de l’Ile de la Réunion a lancé courant 2020 un nouvel Appel d’Offre Spécifique qui a pour objectif la mise 

en place de formations afin de transférer les innovations techniques issues de la recherche appliquée ou 

d’expérimentation des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA). Ces RITA sont au nombre de trois à La 

Réunion : un sur la filière canne à sucre, un sur la filière horticulture et un dernier sur la filière élevage. 

Cet AOS, avant son lancement, a été réfléchi avec plusieurs partenaires comme les animateurs RITA, la DAAF, les 

organismes de formation. Il est mis en place pour une période de 5 ans (2020 - 2024). 

Les formations qui sont éligibles à cet AOS visent à intégrer des techniques nouvelles issues de la recherche 

appliquée ou d’expérimentation notamment les pratiques sans pesticides de synthèse. Les formations doivent être 

en lien avec des problématiques retenues par l’un des 3 RITA avec pour objectif : 

 De mettre en œuvre de nouveaux itinéraires techniques pour optimiser, réduire les intrants et 
produits phytosanitaires 

 D’améliorer les aspects sanitaires des animaux. 
 

À la suite de ces formations, les organismes de formation s’engagent à revenir vers les stagiaires 6 à 8 mois après la 

formation des stagiaires pour les questionner sur les changements de pratiques. 

* Les Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole (RITA) ont été mis en place fin 2011. Ils visent 

à accompagner le développement local des productions de diversification animale et végétale 

dans les Départements d'Outre-Mer (DOM). 
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Suite à un travail sur le terrain d’analyse des besoins, 
cet AOS nous permet de transférer les travaux de 
recherche faits dans le cadre des RITA pour nos 

agriculteurs. C’est un bon moyen pour faire monter en 
compétences nos stagiaires.  

L’AOS est intéressant pour nous, organisme de formation, pour 
son bon niveau de prise en charge. La mise en place de 
formations peut se faire plus facilement en sollicitant les 
intervenants compétents, spécialistes du ou des domaines. 
Malgré cela il persiste toujours quelques difficultés à la réalisation 
de ces formations puisqu’il faut arriver à trouver un partenariat 
qui permet à toutes les parties de se retrouver. Nous rencontrons 
aussi certaines difficultés sur la disponibilité des intervenants. 

Malgré tout, cet AOS nous permet de mettre en place des formations de qualité. Les 
participants sont satisfaits de découvrir toutes les évolutions techniques, les travaux 
d’expérimentation développés par les RITA. Ces formations sont indispensables pour nos 
agriculteurs pour les faire progresser sur le plan technique mais aussi sur le plan économique. 

Au sein de Green Compétences nous avons l’objectif de continuer à répondre encore plus à cet 
appel d’offre en développant en ce début d’année des formations pour les producteurs de canne à 
sucre. 

Témoignage sur l’AOS RITA 

Michaël MOUTAMA 
RESPONSABLE DE GREEN COMPÉTENCES 

84  
stagiaires 

3 
Organismes de  

Formation mobilisés 

8  
Formations réalisées 

1 142 h 
stagiaires 

Bilan Actions AOS RITA 2020 
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AOS 

Dialogue 

Sociétal 

OBJECTIFS  

Apporter aux agriculteurs (trices) de La Réunion les compétences nécessaires pour mettre en œuvre une 

communication positive sur les métiers, les pratiques en réponse aux évolutions des attentes de la société et aux 

enjeux de l’agriculture. 

53 
stagiaires 

3 
Organismes de  

Formation mobilisés 

11  
Formations réalisées 

630 h 
stagiaires 

EVALUATION 

L’évaluation des formations faite dans le cadre de l’AOS dialogue sociétal 

est obligatoire 6 à 8 mois après la formation. Nous disposons des premiers 

résultats obtenus sur 25 personnes questionnées. 
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Suite à la formation, estimez-vous avoir une 
meilleure connaissance des attentes sociétales ? 

Savez-vous élaborer un argumentaire adapté à vos interlocuteurs, à 
votre problématique ? (notez de 1 : pas du tout à 4 oui tout à fait) 

Savez vous élaborer une stratégie de communication ? 
(notez de 1 : pas du tout à 4 oui tout à fait) 

Avez vous été amené à utiliser 
certaines compétences acquises en 
formation ? 

Pour ceux qui ont été amenés à utiliser  
ces compétences :

dans des cas, cela c’est fait lors 
d’échanges avec des collègues

avec des consommateurs.
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 Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 6 907 3 502 10 409 

dont chefs d'exploitation 6 347 1 692 8 039 

dont membres de la famille 333 1 700 2 033 

dont aides familiaux 227 110 337 

dont cotisants de solidarité 0 0 0 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
1 101 329 1 430 

Taux d'accès à la formation 15,9% 9,4% 13,7% 

Nombre de Stagiaires  

(contributeur participant à 1 stage. Un même bénéficiaire 

peut donc être comptabilisé plusieurs fois comme stagiaire) 

1 397 508 1 905 

Nombre d'heures stagiaires financées 22 820 9 817 32 637 

Chiffres clés 

2020 Accès à la formation 

Comme toujours à la Réunion, les jeunes 

viennent plus en formation que les 

populations les plus âgées. 

Le nombre de contributeurs est en hausse , soit 34 

contributeurs de plus par rapport à l’an dernier,  comme le 

nombre de bénéficiaires en formation (+10%) soit 1 430 

personnes formées. 

Le taux d’accès a encore progressé, il est passé à 13.7% (+ 3 

points) mais il reste inférieur au niveau national (19.4%). Le 

nombre d’heures stagiaires est en forte hausse :  

+ 2 400 heures par rapport à 2019. Le montant payé a aussi 

augmenté pour atteindre 754K€. 

2020 a été marquée par un développement de la formation 

chez certains organismes de formation comme l’Institut de la 

formation et du conseil agricole, La Chambre d’Agriculture et 

L’école paysanne mais aussi avec l’apparition de nouveaux 

organismes comme Green Compétences ou SAS Agriform. En 

revanche, d’autres organismes ont fortement diminué leur 

activité formation. 

Taux de renouvellement 2020 
62% des personnes qui sont venues en formation 

 sont des nouveaux stagiaires. 

Ce taux est supérieur aux taux national qui est de  47%. 

Les contributeurs et le taux 

d’accès en formation 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ ILE DE LA REUNION  
11 11 

 

 

Thématique n°3 

Ou 

Comité territorial n°3 

287 

Nombre 

de dossiers 

18 h 

Durée moyenne 

en heures 1 

23,6 € 

Prix moyen d’achat 
formation à l'heure 

stagiaire 1 

Nombre moyen 

de stagiaires 1 

Montant total 

Financé payé  

1 Formations collectives 

754 K€ 6,5 

Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques 
du Plan Stratégique Triennal (PST) 

Activité  Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

Canne à sucre 40,7% 41,7% 14,1% 

Elevage de bovins 4,2% 3,1% 10,2% 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 1,5% 1,1% 10,2% 

Culture de légumes ; maraîchage 26,3% 29,4% 15,4% 

Culture fruitière 15,1% 12,7% 11,5% 

Elevage de volailles 2,0% 3,1% 21,4% 

Elevage d'autres animaux 2,4% 2,8% 16,1% 

Horticulture ; pépinières 3,3% 2,0% 8,0% 

Elevage de porcins 2,4% 1,5% 9,0% 

Divers 1,9% 2,4% 17,3% 

Total 100% 100% 13,7% 

Cette année , les producteurs de 

canne à sucre et les maraîchers 

ont un taux d’accès supérieur à la 

moyenne, résultat d’une forte 

mobilisation au travers des 

formations mises en place dans le 

cadre de l’AOS RITA. 

Les éleveurs ont un taux d’accès 

en baisse sauf pour les éleveurs de 

volailles. 

Ce sont les hommes qui viennent 

principalement en formation, ils 

représentent 73% des stagiaires 

(donnée stable par rapport à 

2019). 

En nombre d'heures stagiaires, les 

3 premières thématiques sont 

comme les années précédentes : 

P6 "Améliorer sa technicité" 

P3 "Modes de  

productions innovants"  

P2 "Compétitivité de l’entreprise" 
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