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10h30 : Bilan d’animation du réseau 
Jean-Xavier SAINT-GUILY, Chargé de mission, Bergerie Nationale 
  

10h45 : Retours d’expériences de collectivités franciliennes en matière de préservation des espaces,  
de développement d’une agriculture de proximité et de valorisation de la biomasse  
  

11h20 : Rôle de la SAFER et panorama d’actions en Île-de-France  
Christophe MAILLET, Responsable du pôle collectivités, SAFER Île-de-France 
  

11h40 : Regard de chercheur sur la question 
Xavier GUIOMAR, Ingénieur d‘étude, UMR SAD-APT INRA/AgroParisTech 
  

12h00 : Quelles orientations pour aller plus loin ? 
Echanges et débats entre les participants 
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Bilan d’animation 2013/2014 
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Les enjeux 
 

- Accompagner la dynamique régionale de maintien de l’agriculture  
périurbaine dans le cadre de démarches territorialisées 
- Capitaliser et échanger les connaissances et les expériences sur la base d’une 
démarche collective 
 
 

L’histoire du projet 
 

- Un besoin identifié par le Conseil Régional et les territoires de projet 
- Une animation par la Bergerie Nationale depuis 2010 
 

Avec le soutien financier : 

 
 
 
 

Un réseau qui vient compléter le Réseau rural et périurbain d’Île-de-France  
sur les questions d’agriculture périurbaine 
 

www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/Agriurbain 



Des ateliers techniques pour mutualiser les expériences et 
améliorer les pratiques 
 
 

Les thématiques répondant aux attentes des territoires : 
 

- Bilan et perspectives d’action post 2013 
- La réforme de la politique agricole commune 
- La mise en place des circuits courts de proximité 
- La dimension territoriale des projets d’installation 
- Sensibiliser et communiquer sur l’agriculture périurbaine. 
 

 
 
 
 

« Mettre en lien les actions de terrain avec les 
cadres théoriques et institutionnels » 

Réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France 

« Rencontrer des partenaires et d’autres  
porteurs de projets » 



Suivi et accompagnement des territoires 
 

- Participation aux réunions et événements : assemblées générales, comités de 
pilotage, groupes de travail, manifestations 
 

- Relais d’information et appui méthodologique  
 

- Production de documents de synthèse : tableau de bord et carte régionale 
 

Un suivi et un accompagnement des territoires 
 

- Participation aux réunions et événements : assemblées générales, comités de 
pilotage, groupes de travail, manifestations 
 

- Relais d’information et appui méthodologique  
 

- Synthèse et valorisation des informations stratégiques 
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Une fonction de « contact point » régional 
 

- Accueil et orientation des personnes en recherche d’information et de  
contacts concernant l’agriculture périurbaine et ses territoires de projet  
en Île-de-France 

 
Un séminaire annuel pour réunir le réseau  
 

- Faire le point sur les avancées des territoires et les actions du réseau 
- Echanger sur l’évolution du contexte et de la dynamique à l’échelle régionale 
- Découvrir les projets et les actions des territoires agriurbains 
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Bilan/évaluation de l’action des territoires  
 

- Appréhender la diversité des dynamiques et des problématiques en cours  
sur les territoires agriurbains 
 

- Identifier les leviers communs pour l’action 
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Vidéo « Analyse fonctionnelle des espaces ouverts » 
 

- Sensibilisation aux enjeux de la fonctionnalité des espaces 
  

- Présentation de la méthodologie 
 

- Valorisation des expériences 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Une lettre pour partager l’information agriurbaine 
 

- Actualité du réseau et des territoires de projet 
- Présentation de territoires et d’expériences intéressantes 
- Fléchage de ressources thématiques 
 

 

Un annuaire pour se connaître et prendre contact 
 

- Animateurs et responsables des 12 territoires agriurbains 
- 78 structures impliquées dans le maintien de l’agriculture périurbaine  
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Perspectives pour 2014/2015 
 

- Faire connaître et valoriser les démarches des territoires existants 
 

- Identifier et accompagner les territoires de projet émergents  
 

- Faire évoluer les thématiques et les modalités d’action 
 

- Proposer des modules de sensibilisation pour les acteurs locaux 
 

- Travailler sur l’évaluation de l’action des territoires  
 

 

« Le réseau c’est vous ! Echangez, partagez, 
mutualisez, coopérez, faites réseau ! » 
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L’action des communes et des intercommunalités d’Île-de-France  
en faveur de l’agriculture périurbaine 
 

- Des acteurs de plus en plus concernés/impliqués 
- Une volonté croissante de préserver et de valoriser 
- Différentes visions de l’agriculture 
- Des préoccupations nouvelles à articuler avec d’autres enjeux 
- Des logiques et des périmètres d’action spécifiques 
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Comment initier de véritables dynamiques de projet ? 
 

Quelles argumentations politiques développer ? 
 

Quels dispositifs d’action  et quels outils financiers mobiliser ? 
 

Quels partenariats locaux et régionaux  établir ? 
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« L’action des communes et des intercommunalités d’Île-de-France  
en faveur de l’agriculture périurbaine » 
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Animation 

Financement ? Intercommunalités ? 

Médiation  Périurbain ? 
Association ? 

riculture ? 
Île-d          ance ? 


