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Le réseau vous propose une sélection d’informations, d’événements et de 

ressources pour alimenter vos réflexions et vos projets concernant le 

développement des territoires du ruraux et périurbains d’Île-de-France 
 

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

 

ACTUALITES REGIONALES 

PROJETS

Préservation des terres agricoles : bientôt un 

nouvel outil au service des collectivités. A 

l'occasion du 51e Salon de l'agriculture l'Inra a 

présenter un nouvel outil pour aider les élus à 

mieux anticiper les menaces d'un étalement 

urbain non maîtrisé sur les terres agricoles et 

l'approvisionnement en eau. Pour en savoir 

plus 

Territorialiser la transition énergétique, 

écologique, urbaine et rurale : le sud 

francilien comme laboratoire. Imaginez 

comment faire évoluer nos villes et leurs 

territoires pour les rendre plus sobres, plus 

intelligents, plus agréables et accueillants.  

Téléchargez l’appel à candidature pour 

l’atelier francilien 2014 ouvert jusqu’au 5 mai 

2014 inclus. Pour en savoir plus 

Cycle d’éducation à l’environnement 2013-

2014." Préserver le patrimoine naturel et 

bâti " : Un jeu-concours organisé par Yvelines-

Environnement du 9 janvier au 11 avril 2014. 

Pour une éducation à l’environnement qui 

intéressera petits et grands. Pour en savoir 

plus. 

 

EVENEMENTS

Le programme Pour et Sur le Développement 

Régional arrive en Ile-de-France.  

Ce programme soutient des projets de 

recherche-développement associant acteurs de 

la recherche et acteurs socio-économiques, 

impliqués dans le développement des 

territoires ruraux et périurbains. Rendez-vous 

le 30 avril 2014 au Conseil Régional. Pour en 

savoir plus + Contact 

Formation au compostage. Organisée par le 

PNR du Gâtinais français le mercredi 11 juin 

2014 à Milly-la-Forêt (91). La formation a pour 

objectif de transmettre les clés pour bien réussir 

son compost : l'intérêt du compostage,  

fonctionnement du composteur, que peut-on 

composter,  comment produire un compost de 

qualité,  comment utiliser le compost selon sa 

maturité. Ouverte à tous et gratuite. Pour en 

savoir plus 

Vive les semences paysannes. Projection d’un 

film documentaire en présence de Daniel 

Evain, agriculteur biologique à Dourdan, 

organisé par l’Association les rencontres de 

Poigny (78) Pour en savoir plus 

Plateforme de compostage de Flacourt. 
Journée portes ouvertes samedi 15 mai 2014 

de 10h30 à 13h Pour en savoir plus 

25ème Salon de l'Agriculture et de la 

Nature de l’Essonne les 19, 20 et 21 avril 

2014  Pour en savoir plus 

Bilan et évaluation 2011-2013 sur la charte 

du PNR du Gâtinais français. Ateliers de 

concertation thématiques pour faire le point sur 

les trois premières années de mise en œuvre. En 

mai 2014.  Pour en savoir plus 
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RESSOURCES

Participez aux projets du territoire du plateau 

de Saclay. Cette lettre d'informations vous 

présente les actualités des espaces agricoles et 

naturels du plateau de Saclay et de ses vallées. 

Elle vous est proposée par Terre et Cité  Pour en 

savoir plus 

Bienvenue à la Ferme. Nouvelle édition du 

guide régional 2014, support idéal pour tous 

ceux qui souhaitent renouer avec un tourisme de 

proximité en Ile-de-France. Pour en savoir plus 

Schéma directeur des pistes cyclables  La 

communauté de communes Maremne Adour 

Côte-Sud a adopté un schéma directeur des 

liaisons douces. Objectif : d’ici 2020, relier les 

23 communes de cette intercommunalité par un 

réseau cyclable. Pas banal dans un territoire à 

dominante rurale. Pour en savoir plus 

 

 

ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS

Aides mobilisables pour les actions des GIEE. 

Les Groupements d’intérêt économique et 

environnementaux sont des groupements 

favorisant l’émergence de dynamiques 

collectives prenant en compte à la fois des 

objectifs économiques et des objectifs 

environnementaux. Ce nouvel outil doit 

permettre le développement de démarches 

collectives. Pour en savoir plus  

Coopérer pour les circuits courts. Afin de 

développer les circuits courts sur leurs territoires, 

les communautés de communes du Pays des 

Herbiers et du canton de Saint-Fulgent et le 

syndicat mixte du Pays Yon et Vie, en Vendée, ont 

uni leurs forces. Cette coopération s’inscrit dans le 

cadre du programme européen Leader. Pour en 

savoir plus  

Fertilisation des sols en Agriculture Biologique 

Le sol, clé de durabilité des systèmes biologiques ? 

Le sol et sa fertilité sont au cœur des fondements 

de l’AB. Mais, concrètement, qu’est-ce que la 

fertilité des sols et comment est-elle évaluée ? Et 

surtout, comment faire pour gérer au mieux la 

fertilité et le sol ? L’ITAB engage un travail de 

recensement des besoins et des attentes sur cette 

question primordiale. Vous travaillez et participez 

au développement de l’AB. Contribuez au débat en 

répondant à l’enquête en ligne. Vous êtes 

agriculteur Cliquez Ici. Vous êtes technicien, 

conseiller ou encore chercheur Cliquez Ici  

Comment créer un groupe d’action locale 

LEADER. Information communiqué par le Réseau 

européen du développement rural (REDR) Pour en 

savoir plus 

EVENEMENTS

Le foncier agricole : usages, tensions et 

régulations. Colloque de la  SFER organisé les 11 

et 12 juin 2014 à Lyon. La question du foncier 

agricole déborde aujourd’hui du seul secteur 

agricole pour s’inscrire dans des problématiques 

rurales et urbaines, situant ainsi la ressource que  

constitue le sol agricole à la confluence de 

politiques agricoles, environnementales et 

d’aménagement.  

Pour en savoir plus 

…/… 
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https://docs.google.com/forms/d/1KpRabRzCqpfkJ-qaQ4cIsn3JkERyYS60yIrJO0GCkeY/viewform
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/fr/how-to-form-a-local-action-group_fr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/fr/how-to-form-a-local-action-group_fr.cfm
http://www.sfer.asso.fr/index.php/sfer_asso/les_colloques_thematiques/le_foncier_agricole_juin_2014
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Quelle écologie, quelle économie pour un 

territoire ? Colloque international sur ces 

grandes questions qui font débat. Les 21 et 22 

mai 2014 à Paris à l’initiative de l’Université de 

Chicago, l'Unesco et de l'Université Paris 

Diderot Pour en savoir plus 

Les transitions agricoles locales. On observe le 

développement de formes de production et de 

consommation qui privilégient de plus en plus 

l’échelle locale. Ce Colloque vise à croiser les 

regards des chercheurs, institutionnels et 

professionnels. Organisé à l’Université de Pau le 

jeudi 03 avril. Pour en savoir plus 

Produisons autrement. 2ème conférence 

nationale à Paris le mercredi 2 avril. Le ministre 

de l’agriculture, Stéphane Le Foll, mettra en 

avant les lauréats de l’appel à projets 

« mobilisation collective pour l’agro-écologie ». 

Considérées comme des précurseurs de la double 

performance économique et environnementale 

les structures distinguées ont vocation, à terme, à 

pouvoir devenir des GIEE. Pour en savoir plus 

RESSOURCES

Formations à l’écriture de synthèses et à 

l’animation de débats. Ces prestations sont 

portées par l’Agence de diffusion et 

d’information rurales, association d’édition de  

l’AFIP de la FNCivam, de la CNFR et du MRJC.  

Pour en savoir plus 

Agriculture et action publique dans la ville. 

Dans un contexte de forte pression urbaine, 

comment les collectivités locales peuvent-elles 

associer l’agriculture au projet global du 

territoire ? Découvrez les actes de la rencontre. 

Pour en savoir plus 

Relations ruraux-agriculteurs. Mieux se 

connaître et bien vivre ensemble : c'est l'objectif 

de ce guide à destination des habitants et des 

agriculteurs, réalisé par la Chambre d'agriculture 

de la Seine-Maritime. Pour en savoir plus 

 

 

Pas pour les filles, l’enseignement agricole ? 

Halte aux préjugés ! On compte plus de 50% 

de filles dans l’enseignement technique et 61% 

dans l’enseignement supérieur. Pour en savoir 

plus  

Entrepreneuriat rural. Réalisé dans le cadre du 

Groupe thématique du réseau rural français. 

Découvrez les productions du projet « Politiques 

d’accueil et accompagnement de la 

création/reprise d’entreprises en milieu rural ».  

Pour en savoir plus 

 

 

 

 

  

 

La cellule d'animation du Réseau rural et périurbain d'Île-de-France. 

  

 
               Avec le soutien financier de : 

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=recherche&np=pageActu&ref=5874
http://www.ladyss.com/Colloque-Les-transitions-agricoles?var_mode=calcul
http://agriculture.gouv.fr/2eme-journee-produisons-autrement
http://www.transrural-initiatives.org/prestations/
http://www.reseaurural.fr/files/actes_agriculture_et_action_publique_dans_la_ville_inra-rrr.pdf
http://www.seine-maritime.chambagri.fr/detail.asp?card=607461
http://agriculture.gouv.fr/filles-enseignement-agricole-prejuges-egalite-chances
http://agriculture.gouv.fr/filles-enseignement-agricole-prejuges-egalite-chances
http://www.reseaurural.fr/gtn/entrepreneuriat-rural/productions-du-groupe

