COMMUNIQUE DE PRESSE
Mamoudzou, le 09/05/2018

Report de la date de clôture de l'Appel à projet 16.1.1 « Projets d'Innovation et de
Transfert Agricole mis en œuvre par les groupes opérationnels du Partenariat Européen
pour l'Innovation »
Le 17 avril dernier a été lancé l’appel à projets 16.1.1 dans le cadre du Fond Européen Agricole pour le
Développement Rural 2014-2020 à Mayotte.
Les projets présentés, qui sont menés collectivement à travers le Réseau d’Innovation et de Transfert
Agricole (RITA), doivent être :

•

des projets de recherche, développement et innovation dans l’un des trois domaines suivants :
◦ Systèmes de cultures et valorisation des ressources végétales et savoir-faire locaux
(complément au dernier appel à projets)
◦ Conduite d’élevages et gestion des ressources génétiques locales inscrites dans des démarches
de structuration des filières
◦ Systèmes durables d’exploitation (complément au dernier appel à projets)

•

portés par des groupes opérationnels (GO) du Partenariat Européen pour l’Investissement (PEI)

◦ les GO sont constitués de deux entités distinctes ou d’un groupe d’acteurs liés par des
conventions fixant les modalités de partenariat, dont les membres sont des organismes de
recherche, des instituts techniques, des organisations professionnelles agricoles, des
établissements d’enseignement agricole, des associations, des collectivités et d'autres entités
des secteurs agricoles, agroalimentaire et forestier, ou autres acteurs du développement rural.

•

permettre une application de leurs résultats à Mayotte dans un laps de temps acceptable.

La date limite de dépôt des projets est reportée au 31/05/2018 à 16h heure locale.
Les documents relatifs à l’appel à projet et les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent
être consultés à la DAAF de Mayotte, Service Europe et Programmation.
Adresse : Rue Mariazé, 97 600 Mamoudzou,
Courriel : service.europe.daaf976@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 02.69.61.12.13
Ainsi que sur Internet :
– http://daf.mayotte.agriculture.gouv.fr/Programme-de-Developpement-Rural
– http://www.mayotte.pref.gouv.fr/Annonces-avis/Appels-a-projets/2017
Plus d’informations :
L’appel à projets est publié sur le site www.europe-a-mayotte.fr
Facebook : Préfet de Mayotte (organisme gouvernemental)
Twitter : /twitter.com/Prefet976

