réseau
des territoires
agriurbains
d’Ile-de-France

LE PROGRAMME D’ANIMATION

• Des ateliers techniques pour permettre

aux animateurs et aux chargés de
missions de mutualiser leurs expériences et d’améliorer leurs pratiques.
• Un

séminaire annuel pour réunir
l’ensemble des membres du réseau,
partager ses travaux et faire l’état des
lieux de la dynamique régionale.

• Un annuaire du réseau pour favoriser

l’interconnaissance et les partenariats
entre l’ensemble des acteurs concernés
par l’agriculture périurbaine en Île-deFrance.
• Une démarche d’accompagnement et de

suivi des territoires dans leurs projets et
leurs actions.
• Une lettre d’information pour relayer

l’actualité
régionale.

agriurbaine

à

l’échelle

• Un tableau de bord des territoires pour

suivre la dynamique de projet des 11
territoires actuellement recensés.
• Une page web sur le site du réseau rural

et périurbain pour faire connaître le
réseau, centraliser et diffuser ses
productions.

Site web
http://www.reseaurural.fr/region/ile-defrance/Agriurbain
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Animateur du réseau des territoires
agriurbains d’Île-de-France
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L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE
FRANCILIENNE
Le maintien de l’agriculture périurbaine
représente un véritable défi pour le
développement équilibré de l’Île-de-France. A
proximité immédiate de l’agglomération
parisienne, les espaces et les activités agricoles
répondent à des enjeux environnementaux,
sociétaux et économiques de plus en plus
reconnus. Rassemblant agriculteurs, citoyens et
élus autour d’un programme d’action et d’une
animation à l’échelle du territoire, les programmes agriurbains régionaux apportent depuis
maintenant plusieurs années des réponses
concrètes pour le maintien et la valorisation de
l’agriculture périurbaine. En plus des
programmes agriurbains existants de nouveaux
territoires de projets sont actuellement en cours
de structuration.

Impulsé depuis plusieurs années par le Conseil
régional d’Île-de-France, le réseau des territoires
agriurbains d’Île-de-France anime une dynamique
d’échange et de mutualisation entre les différents
territoires de projets franciliens impliqués pour le
maintien de l’agriculture périurbaine. Il rassemble
aujourd’hui une dizaine de territoires de projet et
ainsi qu’une soixantaine de partenaires institutionnels ou associatifs.

L’ANIMATION DU RÉSEAU
Le département 3DFI de Bergerie nationale
assure l’animation du réseau des territoires
agriurbains, en complément de celle du
réseau rural et périurbain d’Île-de-France.
Fort de son expérience sur les territoires
périurbains franciliens, il s’appuie pour cela
sur une équipe pluridisciplinaire spécialisée
dans l’agriculture et le développement
durable des territoires.

UN RÉSEAU POUR QUI ?
LES ENJEUX DU RÉSEAU
Les territoires de projet agriurbain
franciliens : Marne et Gondoire, Centre
Essonne, Triangle Vert, Plateau de Saclay,
Plaine de Versailles, Seine Aval, Vernouillet,
Cergy Pontoise, Plaine de Montesson....
L’ensemble des institutions et des associations concernées par l’agriculture
périurbaine francilienne : SAFER d’Île-deFrance, Agence des espaces verts, Conseils
Généraux, DRIAAF, Chambres d’agriculture,
Parc Naturels Régionaux, Laboratoire de
Recherche, etc…

• Favoriser à l’échelle régionale le partage
des connaissances et des expériences
entre tous les acteurs concernés.
• Accompagner et suivre les programmes
agriurbains régionaux.

LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES

• Appuyer la structuration de nouveaux territoires de projet agriurbains.

- 12 territoires de projet impliqués dans le
maintien de l’agriculture périurbaine, leurs
techniciens, leurs animateurs et leurs
responsables.

• Relayer les attentes et les besoins des territoires au niveau régional et national.

- Plus de 70 partenaires techniques et
institutionnels

