Principales réalisations...
Mise en place d’un dispositif de communication


Annuaire de près de 800 acteurs

Contacts
Le département développement, formation et innovation de la
Bergerie Nationale de Rambouillet assure l’animation du réseau
rural et périurbain d’Île-de-France.
Bergerie Nationale de Rambouillet
Parc du château de Rambouillet
CS 40609 - 78514 Rambouillet Cedex

Lettres d’information, site internet et centre
de ressources



Animation de groupes de travail thématiques

 Renforcement des relations entre la recherche,
la formation et les territoires


Gestion de l’espace et usage du sol

Partenariats régionaux stratégiques

Participation aux travaux du Comité régional
de l’alimentation




Organisation de séminaires avec le Club Biomasse

Organisation de rencontres et d’événements



Formation «Construire un projet de territoire»



Séminaire régional «Sciences et territoire»



Visite de territoire

 Journée d’échange «Développement et
économie résidentielle»


Journée d’échange «Biomasse agromatériaux»

Production d’études et de ressources



Atlas des projets sur les territoires franciliens

Cellule d’animation
Jean-Xavier Saint-Guily, chef de projet - Tél. 01 61 08 68 92
Amélie Bresson, chargée de mission - Tél. 01 61 08 69 16
Florence Duyck, chargée de mission - Tél. 01 61 08 68 95
Loïc Lorenzini, animateur (Epicea Développement)
Tél. 06 76 65 86 60
reseau.rural.iledefrance@gmail.com
Co-pilotes
Antoine Menet, DRIAAF Île-de-France
antoine.menet@agriculture.gouv.fr
Jean-Frédéric Laffargue, Conseil régionale d’Île-de-France
jean-frederic.laffargue@iledefrance.fr
Pour en savoir plus
www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
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Crédit photos : couverture DRIAAF
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Fiches de capitalisations de projets innovants

 Recensement des acteurs et des travaux de la
recherche

 Analyse des projets de développement local
portés par les intercommunalités

avec le FEADER

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE
PRÉFECTURE DE PARIS

Ensemble pour
un développement équilibré
des territoires ruraux
et périurbains franciliens

Qu’est ce que le réseau rural
et périurbain ?

Un réseau pourquoi faire ?

Depuis 2009, ce réseau rassemble l’ensemble des
acteurs des territoires ruraux et périurbains d’Île-deFrance autour d’une volonté commune : assurer un
développement équilibré, durable et intégré des
territoires franciliens.

 Connaître et faire connaître les problématiques, l’actualité et les projets des territoires
ruraux et périurbains.

Susciter et accompagner l’émergence de nouveaux territoires de projet.


Ce réseau s’intègre dans une dynamique initiée aux
niveaux européen et national pour accompagner la
mise en œuvre du Fond européen agricole pour le
développement rural (FEADER). En France, le réseau
est structuré à deux niveaux : un réseau national et
26 réseaux régionaux.

73% de l’espace régional

49 % d’espaces agricoles et
24 % d’espaces forestiers

Plus d’un million d’habitants
et près de 300 000 emplois

Une vingtaine de territoires de projets
rassemblant les acteurs locaux autour
de dynamiques de développement spécifiques
en lien avec la valorisation des ressources
agricoles, naturelles et économiques locales
(PNR, GAL Leader, territoires agriurbains, etc.)

 Mutualiser les réflexions et les expériences en
vue d’être force de proposition pour l’évolution
des politiques publiques européennes, nationales
et régionales.

Un réseau ouvert à tous

Ce réseau a vocation à rassembler tous les acteurs
du monde rural et périurbain : élus locaux,
chercheurs, collectivités, animateurs de
territoires, responsables d’association, organismes consulaires et professionnels, citoyens,
services de l’Etat, chefs d’entreprises, experts,
bureaux d’études, étudiants.

En Ile-de-France, l’Etat représenté par la Direction
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le Conseil Régional co-pilotent
ce réseau afin d’en faire un lieu pérenne d’échanges
et de mutualisation.

Les territoires ruraux et
périurbains franciliens

Faciliter, favoriser et décloisonner les relations
entre l’ensemble des acteurs concernés.



Chacun est appelé à participer activement aux
activités de ce réseau, lui apporter son
expérience, ses connaissances ses savoir-faire ou
ses réflexions.

Les principaux enjeux
 Renforcer la coopération, la structuration et
la dynamique de projets des territoires

Organiser les liens et les complémentarités entre
rural/urbain



Maîtriser l'urbanisation et la consommation
du foncier



Valoriser
patrimoniaux




les

potentiels

touristiques

et

Maintenir des activités économiques diversifiées

Développer des filières agricoles et forestières de
proximité



