
1 

 

 

 

 

 

 

Programme de Développement Rural de la Guyane 2014-2020 

 

APPEL A PROJETS  

FEADER_1621_2016_01 

 

« Réseau d’Innovation et de Transfert Agricoles » 

(RITA) 

 

 

Référence réglementaire Programme de développement Rural de la Guyane 2014-2020 

Mesure concernée Mesure 16 : Coopération 

Sous-mesure : 
16.2. Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux 

produits, pratiques, procédés et technologies 

Type d’opération 16.2.1 Soutien aux projets agricoles et agro-alimentaires innovants 

Numéro référence FEADER_1621_2016_01 

Date de lancement de 
l’appel à projets 

03 Mars 2016 

Date de clôture 15 Avril 2016 à 12h00 

 

 

L’aide vise à soutenir l’amélioration de la productivité et le développement durable de 

l’agriculture à travers l’accompagnement de projets innovants, pratiques (ayant vocation à 

transférer à court terme des résultats exploitables par les bénéficiaires visés), conduits dans le 

cadre du Réseau d’Innovation et de Transfert Agricoles (RITA), favorisant le transfert de 

technologie et/ou la diffusion des connaissances vers le tissu économique agricole et agro-

alimentaire. 
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APPEL A PROJETS FEADER_1621_2016_01 

 « Réseau d’Innovation et de Transfert Agricoles » 

 

1. Contexte 

Contexte réglementaire 

Sur la base du règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le 

Programme de Développement Rural de la Guyane (PDRG), décline sur la période 2014-2020 

l’intervention publique en matière de soutien aux politiques de développement agricole et rural. 

 

Contexte agricole 

Le Plan Régional d’Agriculture Durable (PRAD) en est une traduction sous forme d’un cadre et d’un plan 

d’actions pluriannuel de mise en œuvre d’une politique guyanaise partenariale des pouvoirs publics au 

bénéfice du développement agricole et de la population guyanaise. Le PRAD s’inscrit dans le Schéma 

d’Aménagement Régional dans la mesure où il répond à un développement économique endogène de la 

Guyane en proposant des objectifs stratégiques et mettant en œuvre un ensemble d’actions en vue de l’essor 

de son agriculture et des produits agroalimentaires locaux tout en proposant une meilleure maîtrise de 

l’usage du foncier et la valorisation de la biomasse. Ce dernier a été approuvé par la Commission de 

Développement et d’Orientation Agricole (CDOA) en séance plénière le 05 novembre 2015. 

 

Le Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) : le RITA1 a démarré fin 2012. 

 

2. Description Générale 

Le Partenariat Européen d'Innovation (PEI) pour la productivité et le développement durable de 

l'agriculture vise à faciliter l'émergence et la diffusion de l'innovation en agriculture, agro-alimentaire, 

environnement et foresterie en rapprochant les acteurs économiques (exploitants, entreprises) des acteurs de 

la recherche (organismes de recherche, instituts techniques) et du développement (organismes 

professionnels et de conseil, les groupes environnementaux, les associations de consommateurs, etc.). 

L'innovation renvoie aussi bien aux techniques et aux procédés de production qu'aux innovations sociales et 

sociétales et à l'organisation économique et sociale des entreprises ou des filières qui permettent de 

valoriser durablement les ressources régionales. 

 

Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions 

innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des 

instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes 

grâce à une meilleure corrélation entre la recherche et la pratique agricole. 

 

Le PEI est mis en œuvre à travers des Groupes Opérationnels (GO). Un GO se construit sur la base d'un 

besoin exprimé par les exploitants. Il est créé à l’initiative des acteurs de l’innovation. Le GO élabore un 

projet dans le but de trouver une solution au besoin exprimé. Il rassemble les compétences et domaines 

d'expertise nécessaires au projet. 
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Pour la mise en œuvre du PEI en Guyane sur la période 2014-2020, il est retenu de s’appuyer notamment 

sur le RITA (Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole) dont les objectifs et le fonctionnement, basés 

sur la coopération et la recherche de synergies, rejoignent ceux du PEI « pour la productivité et le caractère 

durable de l’agriculture ». 

Le Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole s’est mis en place à partir de 2012 entre acteurs de la 

recherche agricole, instituts techniques et OPA en Guyane. Une première période de projet se conclut, avec 

des axes de travail sur le secteur élevage (assuré par IKARE et des organisations professionnelles agricoles 

locales), sur le secteur des fruits et légumes (assuré par le CIRAD et des OPA locales) et sur la gestion de la 

fertilité des sols (assuré par INRA, SOLICAZ et des OPA locales). Pour préparer la période 2015-2018, un 

processus participatif d’identification des besoins des filières agricoles de Guyane, ainsi que des pistes de 

travail pour des actions de recherche, de formation, et de développement a été initié depuis le début de 

l’année 2014. Les besoins ainsi identifiés ont été soumis à un comité de concertation technique (CCT) le 14 

octobre 2014, puis au Comité de Pilotage Régional (CPR) le 23 octobre 2014. Le CPR est co-animé par la 

Région, la Chambre d’Agriculture et la DAAF. 

 

A l’issue de cette phase d’identification des besoins, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a été lancé 

en décembre 2014, qui a permis aux acteurs de se concerter et de définir les axes de travail partagés. Le 

CPR a émis un avis sur les réponses à l’AMI qui a fait l’objet d’un retour auprès des porteurs de projet 

potentiels.  L’Appel A Projet fait suite à cet AMI mais reste ouvert à tous porteurs de projet et projets qui 

répondraient aux critères d’éligibilité du T.O. 16.2.1 « Soutien aux projets agricoles et agro-alimentaires 

innovants ». 

 

 

3.      Objectifs de l’Appel A Projet 

Cet Appel A Projet (AAP) doit permettre de soutenir des projets de collaboration menés dans le cadre du 

RITA portant sur des améliorations des pratiques ou des nouvelles pratiques, notamment en accord 

avec le PRAD. 

 

Les actions éligibles concernent la conception et la mise en œuvre de projets innovants relevant des champs 

agricoles et agro-alimentaires. La conception, la mise au point et les tests des produits, procédés ou 

technologies, ainsi que les investissements immatériels liés à la coopération, avant toute utilisation à des fins 

commerciales des produits, processus ou technologies nouvellement mis au point sont ainsi éligibles. Sont 

concernés les secteurs de la production et de la transformation des produits agricoles de l’annexe I du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et des produits élaborés à partir de ces produits 

agricoles. 

 

Seuls les projets innovants sont éligibles à l’opération 16.2.1 « Soutien aux projets agricoles et agro-

alimentaires innovants ». Sont considérés comme innovants les projets reposant a minima sur la mise au 

point de nouveaux produits, procédés, pratiques agricoles ou itinéraires techniques ou technologies, dans cas 

où ils ne sont pas appliqués / diffusés en Guyane. 

 

L’enveloppe prévisionnelle de cet appel à projet est de 2 800 000 € pour la période 2016-2018 (du 

01/03/2016 au 31/12/2018). 
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4.    Thématiques visées par l’Appel A Projet : 

Les projets présentés devront porter sur la mise en place et le développement d’actions de RDI conduites en 

commun dans le cadre des conventions de partenariat liant les membres du projet. 

 

Les projets devront s’inscrire, a minima, dans un des 5 champs thématiques listés ci-dessous : 

  

1. Améliorer les performances technico-économiques en production animale via : 

o la recherche de l’autonomie alimentaire et d’une réduction du coût de l’alimentation 

animale,  

o un meilleur diagnostic sanitaire et la mise en œuvre de solutions innovantes en matière de 

santé animale, 

 

2. Développer des pratiques agricoles innovantes compatibles avec les principes de l’agro-écologie en 

vue de :  

o limiter le recours aux intrants chimiques et réduire l’impact des pratiques agricoles sur 

l’environnement et la santé humaine, 

o améliorer la fertilité et la gestion de la fertilité des sols, 

o accroître les rendements et la qualité des productions, 

o développer des systèmes de production innovants. 

 

3. Développer de nouveaux procédés et systèmes de production pour l'intensification et la diversification 

des systèmes vivriers dans le respect de la qualité agronomique des sols. 

 

4. Valoriser les productions agricoles par : 

o des procédés de transformation adaptés et innovants,  

o le développement de produits nouveaux. 

 

 

Pour chaque sujet traité, une attention toute particulière devra être portée sur les modalités de transfert et de 

vulgarisation des résultats obtenus. 

 

Les groupes opérationnels intervenant sur plus d’une thématique remettront un projet par thématique. 

  S'il s'agit d'une thématique ayant été initiée lors du RITA 1, une synthèse  (2 pages maximum) des résultats     

obtenus et des actions de transfert réalisées sera jointe au dossier. 

 

5.   Bénéficiaires de l’appel à projet 

Le bénéficiaire est le chef de file du GO. Le GO est composé d'au moins 2 entités distinctes. 

 

Le chef de file peut être le GO en tant que tel si ce dernier dispose d'une personnalité juridique. A défaut, le 

groupe peut désigner l'un de ses membres pour agir comme chef de file. 

 

Le chef de file du GO peut relever des catégories suivantes : 

• exploitants agricoles, 

• coopératives, 

• organisations inter-professionnelles, 

• établissements publics, 

• associations, 
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• organismes de développement et de conseil, 

• collectivité territoriale, 

• établissement consulaire, 

• établissement d'enseignement agricole, 

• établissement public de recherche et d'enseignement supérieur, 

• entreprises agro-alimentaires, 

• ou toute autre entité dont l'activité contribue aux priorités de la politique de développement rural. 

 

6.    Conditions d’admissibilité du bénéficiaire 

Le GO est constitué d'au moins 2 entités juridiques distinctes et indépendantes parmi les types de 

bénéficiaires cités dans la section "bénéficiaires". Au moins, un des partenaires faisant l'objet de la demande 

doit disposer de son siège social en Guyane ou justifier d'une activité en Guyane dans le domaine agricole 

et agro-alimentaire. 

 

Le chef de file peut être le GO en tant que tel si ce dernier dispose d'une personnalité juridique. A défaut, le 

groupe peut désigner l'un de ses membres pour agir comme chef de file. Dans le cas où le groupe désigne 

un de ses membres comme chef de file, ce dernier établit avec les autres membres une convention qui 

précise : les missions et obligations respectives, le plan de financement, les modalités de paiement de l'aide 

européenne, le traitement des litiges, les responsabilités de chacun. 

 

Le GO doit fournir un projet qui précise : 

• le besoin identifié et l'état de l'art dans la thématique considérée, 

• les actions envisagées, 

• les résultats attendus et livrables (dont notamment supports vidéo), 

• rapport annuel d'exécution ainsi que d'évaluation de l'action, 

• le calendrier de mise en œuvre, 

• les moyens mis en œuvre, 

• le partenariat mobilisé, 

• la stratégie de valorisation du projet et de diffusion des résultats, notamment dans le réseau PEI. 

 

 

 

7.   Articulation entre le TO 16.2.1 et les TO des mesures 2 « Conseil » et 1 « Transfert de 

connaissances et actions d’information » 

 

Pour le transfert des connaissances issues du RITA, le transfert à destination  des conseillers et techniciens 

du RITA pourra être pris en compte dans le cahier des charges de l’Appel A Projet du TO 2.3.1 

« Formation de conseillers » de la mesure 2.  

 

Le transfert et la formation des destinataires finaux pourra être pris en compte dans l’AAP sur les TO 1.1.1 

« Formation professionnelle spécifique agricole » de la mesure 1. 
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8.    Dépenses éligibles 

Coûts directs de fonctionnement et d'animation du GO 

• frais de fonctionnement de la coopération (dépenses de personnel ; dépenses de déplacement, de 

restauration et d’hébergement ; dépenses de location ; dépenses de conseil et d’expertise), 

• prestations extérieures pour l'animation du GO, 

• coûts des études nécessaires à la réalisation du projet (études de faisabilité, études dans la zone 

concernée, plans de développement), 

 

Coûts directs des projets 

• dépenses d'investissements spécifiques liés à la mise en œuvre du projet et qui ne pourraient pas être 

aidés au titre d’autres mesures, y compris les tests, 

• coûts liés à l'expérimentation (achat de matériels, achat de prestations), 

• frais d'évaluation du projet, 

• coûts liés à la diffusion des résultats (supports, communication). 

 

Coûts indirects calculés sur une base forfaitaire de 15% des frais de personnel dédié au fonctionnement et à 

l'animation du projet. 

 

 

9.    Taux d’aide publique  

Le taux d’aide publique sera de 100 %. 

 

10.   Retrait des dossiers et dépôt des projets 

L’Appel A Projet est ouvert à partir de la publication de l’avis dans la presse.  

 

Retrait : 

L’Appel A Projet, le formulaire de demande d’aide et le formulaire de présentation technique à l’AAP 

FEADER_1621_2016_01 sont disponibles ou consultables aux adresses suivantes : 

 

Collectivité Territoriale de Guyane, Pôle Affaires Européennes, 

Les Verrières de la Madeleine, 2260 route de la Madeleine 

97300 CAYENNE 

FEADER_AAP_Mesure16@ctguyane.fr 
www.europe-guyane.eu ou www.ctguyane.fr 

Dépôt : 

Les réponses, format papier et numérique (CD ou mail), doivent parvenir, au plus tard le 15 avril 2016 à 

12h00, sous plis avec la référence FEADER_1621_2016_01 « Réseau d’Innovation et de Transfert 

Agricoles » à la : 

Collectivité Territoriale de Guyane 

Pôle Affaires Européennes 
Les Verrières de la Madeleine,  

2260 route de la Madeleine - 97300 CAYENNE 

Standard PAE : 05.94.27.59.50 
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Le dossier de réponse doit comprendre : 

• Le formulaire de demande d’aide original daté et signé du représentant légal, 

• Et le formulaire de réponse à l’AAP, daté et signé du représentant légal.  

 

L’Autorité de Gestion délivrera un accusé de réception de la demande d’aide accompagné de la présentation 

technique du projet.  

Attention : l’accusé de réception de la demande d’aide ne vaut en aucun cas engagement de l’attribution 

d’une subvention. 

 

11.    Examen de l’éligibilité des candidats  

Le service instructeur examinera l’éligibilité du demandeur sur la base des conditions d’admissibilité 

(paragraphe 5) via le formulaire de demande d’aide. 

 

12.   Sélection des projets  

Le Comité de Pilotage Régional du RITA, composé de CAG, de INTERVIG, de l’APIFIVEG, de la CTG 

et de la DAAF, évaluera la pertinence technique du dossier sur la base du formulaire de réponse à l’Appel 

A Projet. 

 

La priorité sera donnée aux opérations : 

• visant la coopération entre les acteurs des secteurs agricoles et agro-alimentaires, 

• s’inscrivant dans une stratégie de développement durable du territoire, 

• ayant une portée collective, 

• cohérentes entre les moyens et les résultats escomptés, 

• regroupant un nombre important d’acteurs, de secteurs d’activités diversifiés, 

• en cohérence avec la stratégie et les priorités du PDRG 2014-2020, 

• contribuant à l’autosuffisance alimentaire du territoire, 

• permettant de capitaliser, valoriser les résultats des actions. 

 

Il est attribué au projet 0, 1 ou 2 points pour chacun des critères de sélection de la grille ci-dessous :  

• 2 points si le projet répond directement au critère, 

• 1 point si le projet y répond indirectement ou partiellement, 

• 0 point s’il n’y répond pas du tout. 

 

Un coefficient de pondération est attribué à chaque critère de sélection, qui permet de calculer une note 

finale. 
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Principes de 
sélection 

Critères de sélection Coefficient 
Points 

Attribués 
(0,1 ou 2) 

Note 

(Points x 

coefficient) 

Principe 

d’innovation 

Réponse aux enjeux socio-économiques du projet pour 

les filières guyanaises, au regard de la problématique 

traitée  
2   

Projet s’inscrivant dans le cadre d’une priorité 

nationale et régionale (agro-écologie, plan Ecophyto, 

PRAD, etc. ) 

1   

Projet s’inscrivant dans la continuité des résultats 

obtenus dans le cadre du RITA 1 
3   

Caractère innovant et opérationnel du projet par 

rapport aux pratiques existantes 
3   

Complémentarité/effet levier du projet vis-à-vis 

d’autres dispositifs d’aide du PDR  
2   

Principe de 

coopération 

Implication a minima d’un organisme de recherche ou 

un institut technique, et d’un organisme professionnel 

agricole 

1   

Définition des rôles de chaque partenaire et du cadre 

collaboratif ainsi que la cohérence du partenariat 
3   

Modalités de transfert :  

- définition des actions de diffusion et des modalités 

de transfert des résultats auprès du public cible 

- définition claire des livrables du projet et des 

objectifs visés 

3   

Efficacité du groupe opérationnel : 

- compétence/expertise du chef de file en matière de 

conduite et d’animation de projet sur la thématique 

traitée  

- compétence des partenaires en fonction des activités 

menées 

3   

Utilisation d’une méthodologie de conduite de 

projet et/ou d’expérimentation en partenariat: 

- définition de la composition des instances de 

gouvernance du projet et de leur fonctionnement, 

- élaboration d’un calendrier et identification des 

points critiques, 

- le cas échéant, présentation d’un protocole 

d’expérimentation rigoureux 

2   

Quantification financière cohérente du projet. 

Coûts/objectifs adaptés et raisonnables du projet. 
3   

Collaboration et valorisation des résultats en inter-

DOM 
2   

 TOTAL  / 56  

 

La note minimale à atteindre pour pouvoir prétendre à un soutien est fixée à : 28 points. 

 

 

13.    Attribution de l’aide 

Le dossier ayant été sélectionné sera présenté en Comité de Programmation et de Suivi (CPS), puis en 

Comité de Programmation Europe (CPE) pour l’attribution ou non de l’aide européenne. 

En cas d’avis favorable, le bénéficiaire recevra une décision juridique attributive de subvention. L’avis 

défavorable sera transmis par courrier précisant le motif du rejet. 
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14.   Période de réalisation des projets : 

Les projets présentés dans le cadre du présent appel à projet prendront fin au plus tard le 31 décembre 

2018. 

 

15.   Modification du projet 

Le bénéficiaire ne peut pas modifier son projet sans avoir préalablement informé le service instructeur. 

Dans le cas contraire, le bénéficiaire s’expose à un refus de paiement pour non-conformité  de réalisation 

au projet initial. 

 

16.   Renseignements complémentaires 

Les demandes ou questions seront à adresser à l’adresse mail FEADER_AAP_Mesure16@ctguyane.fr en 

précisant dans l’objet « FEADER_162_2016_01 ». 

 

Une réunion d’information publique, prévue Mercredi 30 Mars à 10h au Pôle Affaires Européennes, 

permettra d’apporter des éléments de réponse aux questions posées et d’apporter les informations 

complémentaires nécessaires. 

 

17.   Documents constitutifs du dossier  

• Formulaire de demande d’aide 

• Formulaire de réponse technique à l’appel à projets FEADER_162_2016_01 

 

 


