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Le réseau rural et périurbain vous propose une sélection de projets, d’événements et de 
ressources d’actualité pour alimenter vos réflexions et vos pratiques concernant le 

développement rural des territoires franciliens. 

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

 
 

ACTUALITES REGIONALES 

PROJETS

Un prix pour le Référentiel d’aménagement du 

territoire en Seine-et-Marne : un outil pratique, 

destiné aux élus, services municipaux, et à l’ensemble 

des professionnels de l’aménagement promouvant de 

manière pragmatique et illustrée un développement 

économe en foncier. Pour en savoir plus  

Inauguration de la Cité régionale de l’environ-

nement. Depuis septembre, ce bâtiment à « énergie 

positive » accueille à Pantin (93) le siège de l’AEV et 

de 6 organismes environnementaux. Pour en savoir 

plus 

Marne et Gondoire : Capitale de la biodiversité dans 

la catégorie intercommunalités. Organisé par 

Natureparif, l’agence régionale pour l’environnement 

de PACA et  l’association Plante et Cité, ce prix a été 

décerné à la Communauté d’agglomération sur le 

thème « Agriculture urbaine et biodiversité ». Pour en 

savoir plus 

Mise en place d’une filière biomasse en Etampois. 

Dans le cadre du projet GAMAI, une coopérative 

agricole a engagé un partenariat avec la mairie de la 

ville afin de valoriser les issues de céréales en granulés 

combustibles. Pour en savoir plus 

Un télécentre à Trilport (77). Inauguré en juin, c’est le 

premier espace ouvert et connecté du projet 

« Nomade Office » lancé par le living lab’ Brie’ Nov. 

Pour en savoir plus 

Ferme des Potagers de Marcoussis : agroécologie et 

insertion. Inaugurée le 22 novembre au cœur du  

Triangle vert , elle est portée par une association. Un 

chantier d’insertion de production maraîchère et une 

conserverie coopérative permettent de produire et 

transformer localement les produits. Pour en savoir 

plus 

Drive fermier à l’étude en Ile-de-France. Les 

Chambres d’Agriculture d’Ile de France proposent aux 

agriculteurs franciliens en circuit court de répondre à 

un sondage en ligne afin de mieux connaitre leurs 

attentes. Pour en savoir plus 

Des chercheurs sur le Plateau de Saclay. Lors d’une 

sortie découverte les travaux de 4 intervenants sur 

l’agriculture, la biodiversité, les mélanges variétaux et 

le cycle de l’eau sur le territoire ont été présentés. 

Pour en savoir plus 

 

 

EVENEMENTS  

Journée de préparation à la candidature LEADER en 

Plaine de Versailles. 5 ateliers thématiques 

permettront d’anticiper les projets possibles 

concernant par exemple « Innovation territoriale et 

amélioration continue des pratiques agricoles ».  A 

Bailly (78), le 5 décembre.  Pour en savoir plus 

Les 15 ans de l'Association Rencontre Ville 

Campagne. Une table ronde animée par Erik Orsenna, 

et un cocktail francilien ponctueront l’après-midi. A 

Bailly (78) le 10 décembre.  Pour en savoir plus 

Réunions d'information des Syndicats de rivière en 

Seine-et-Marne afin d’apporter des réponses sur la 

gestion des cours d'eau et de la ripisylve : sur le ru 

d'Yvron le 3 décembre, sur le ru de Bréon et de 

la Marsange le 4 décembre et sur l'Yerres et de la 

Barbançonne le 16 décembre. Pour en savoir plus 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.seine-et-marne.fr/Departement/Actualites/Prix-TERRITORIA-d-OR-2014-pour-le-referentiel-d-amenagement
http://www.aev-iledefrance.fr/l-aev/la-cite-regionale-de-l-environnement
http://www.aev-iledefrance.fr/l-aev/la-cite-regionale-de-l-environnement
http://www.marneetgondoire.fr/les-actualites/actualite-384/marne-et-gondoire-capitale-de-la-biodiversite-1507.html?cHash=d8a8c78c8da47e0f6d17f00911783fa8
http://www.marneetgondoire.fr/les-actualites/actualite-384/marne-et-gondoire-capitale-de-la-biodiversite-1507.html?cHash=d8a8c78c8da47e0f6d17f00911783fa8
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Agir_sur_les_territoires/Periurbain/Fiche_IDF_granulchauff_MEPsept13.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_capi_telecentre_trilport.pdf
http://www.lespotagersdemarcoussis.org/
http://www.lespotagersdemarcoussis.org/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/affiche-actualites-detail-1687
http://terreetcite.org/actualite/nouvelles-terre-et-cite/venez-decouvrir-les-travaux-de-chercheurs-en-lien-avec-le-territoire/
http://www.plainedeversailles.fr/document/ateliers_thematiques_candidature_leader.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/communication-rencontre-ville-campagne-anniversaire
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-biodiversite-documents-techniques
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Journée de formation « Organiser son travail  et 

gérer son temps sur la ferme » par les Champs des 

Possibles. A Paris, le 4 décembre. Pour en savoir plus 

(p35) 

Journée « Produire et transformer pour capter le 

marché bio en Ile de France » pour inciter à de 

nouvelles conversions. Organisée par le GAB Ile-de-

France. A l’Ecole du Breuil Paris, le 11 décembre. Pour 

en savoir plus 

Soirée « créateurs d’AMAP ». Les membres du réseau 

des AMAP présentent les principes fondamentaux, 

applications concrètes, et éléments clefs pour créer 

un partenariat AMAP. A Paris, le 8 décembre. Pour en 

savoir plus  

RESSOURCES 

 L'agriurbanisme en 40 pages, un livre électronique 

aux éditions UPPR sur dix millénaires d’histoire entre 

ville et agriculture pour comprendre quelles nouvelles 

relations peuvent se nouer aujourd’hui. Pour en savoir 

plus 

Recensement des projets de transition écologique. 

La plateforme collaborative de l’ARENE Île-de-France a 

pour vocation de mettre en avant de mener une 

démarche prospective « Pour une démocratie 

contributive dans les projets de transition écologique 

d'ici 2025 en Île-de-France ». Pour en savoir plus 

Wikimap'PROJETS, la première carte collaborative 

des projets d'aménagement en Île-de-France. 

Développée par l’IAU Ile-de-France, elle inventorie les 

principaux secteurs d'aménagement urbain à 

l'étude, programmés ou en cours. Pour en savoir plus 

Vers de nouvelles restructurations intercommunales 

en grande couronne. Cette note rapide de l’IAU 

propose un éclairage sur les évolutions depuis le 1er 

janvier où la couverture intercommunale s’est 

achevée en grande couronne. Pour en savoir plus 

Lettre ALIM’Info n°8. Retrouvez les actualités du 

Service régional de l’alimentation de la DRIAAF et 

notamment les lauréats de l’appel à projets 2014 du 

programme national de l’alimentation en Île-de-

France.  Pour en savoir plus 

 

 

 

ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS 

Lancement du Réseau Rural National 2014-2020. Le 

27 novembre, sa contribution à la valorisation des 

territoires ruraux en tant qu’outil essentiel à une plus 

grande efficacité du FEADER en France a été 

réaffirmée. Pour en savoir plus 

Le premier site de financement participatif dédié aux 

acteurs de l’agriculture et de l’alimentation : 

Miimosa. Inauguré en novembre et soutenu par les 

Chambres d’agriculture, il affiche déjà 5 projets 

originaux. Pour en savoir plus 

Agrilocal, plateforme de mise en relation des 

producteurs locaux et acheteurs publics ayant une 

mission de restauration collective. Ce dispositif initié 

par la Drôme est en plein essor depuis 2012. Pour en 

savoir plus 

Le Carrefour des métiers et des professionnels du 

développement territorial : une plateforme-outil qui 

permettra de travailler sur 5 axes tels que les 

pratiques de coopération des territoires. Pour en 

savoir plus 

Conférence des Parties de la Convention cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques de 

2015. Présidée par la France elle se déroule du 30 

novembre au 11 décembre et doit aboutir à un nouvel 

accord international sur le climat applicable à tous les 

pays. Pour en savoir plus 

http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2014/07/Catalogue-formationsBIO-2e.semestre2014-WEB.pdf
https://docs.google.com/forms/d/14uCMin6Rk-yfS_SsmNljA8TjwnO5kRZj3p5aYBmmFAg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/14uCMin6Rk-yfS_SsmNljA8TjwnO5kRZj3p5aYBmmFAg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d9re30boFJ5tTx8MjR0WD9wOSmBmfpTon88WsQXFhA4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1d9re30boFJ5tTx8MjR0WD9wOSmBmfpTon88WsQXFhA4/viewform
http://www.uppreditions.fr/livre/978-2-37168-016-6_l-agriurbanisme/
http://www.uppreditions.fr/livre/978-2-37168-016-6_l-agriurbanisme/
http://democratie.areneidf.org/
http://carto.iau-idf.fr/webapps/projets/
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/vers-de-nouvelles-restructurations-intercommunales-en-grande-couronne.html
http://driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre8_cle0ad4dd.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Lancement-reseau-rural-national-2014-2020
https://www.miimosa.com/projets
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/miimosa-le-crowdfunding-a-l-assaut-de-l-agriculture-104978.php?OX43Bvr1MVe8sZxY.99
http://alimentation.gouv.fr/agrilocal
http://alimentation.gouv.fr/agrilocal
http://www.aquitaine-pqa.fr/index.php/actualites/item/2106-mise-en-place-du-carrefour-des-metiers-et-des-professionnels-du-developpement-territorial-
http://www.aquitaine-pqa.fr/index.php/actualites/item/2106-mise-en-place-du-carrefour-des-metiers-et-des-professionnels-du-developpement-territorial-
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-enjeux-de-la-conference-de.html
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EVENEMENTS  

Etats Généraux des Pôles territoriaux et des Pays 

2014. Cet événement sera un temps fort pour les 

Territoires de projets et pour tous leurs partenaires. A 

Tours, les 8 et 9 Décembre. Pour en savoir plus 

Journées d’étude « Agriculture et Services ». Les 

regards croisés de la FNCIVAM et de l’AFIP notam-

ment sur les stratégies d’exploitation et l’impact des 

activités de service sur la durabilité des fermes. A 

Paris, les 11 et 12 décembre. Pour en savoir plus  

Journée nationale de l’agroforesterie, « l’agro-

foresterie au service du projet agroécologique sur les 

territoires », par  le Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt. A Paris, le 1er 

décembre. Pour en savoir plus 

1ère Conférence mondiale sur la biodiversité des sols : 

l’évaluation de la biodiversité des sols et son rôle 

pour les services écosystémiques. L’objectif est de 

promouvoir la recherche scientifique et d’intégrer 

cette compréhension dans les programmes 

internationaux. A Dijon, du 2 au 5 décembre. Pour en 

savoir plus 

Colloque bilan 2005-2013 « Agricultures et 

écosystèmes : du développement durable aux 

changements globaux ». L’Agence nationale de la 

recherche pose la question de programmes 

thématiques pour impulser des recherches nouvelles. 

A Paris, les 9 et 10 décembre. Pour en savoir plus 

Journée d’échange « Adapter l'agriculture aux 

changements climatiques : Quelles actions sur les 

territoires ? ». Organisée par le Réseau Action Climat - 

France, avec le soutien du Ministère de l’Agriculture 

et de l’ADEME. A Paris, le 2 décembre. Pour en savoir 

plus 

RESSOURCES 

Guide méthodologique pour la mobilisation des 

mesures FEADER en faveur du Projet agro-

écologique. Il vise à fournir un appui méthodologique 

aux autorités de gestion et aux acteurs régionaux et à 

initier les échanges sur le sujet. Pour en savoir plus 

Vers des projets alimentaires territoriaux ? Focus sur 

quelques initiatives en Languedoc-Roussillon et 

repères pour l’action afin d’inviter les collectivités 

territoriales à lancer une réflexion et travailler à 

élaborer ce que pourrait être leur projet alimentaire 

territorial. Pour en savoir plus 

Femmes en agriculture, vos droits. Ce guide recense 

les droits des femmes agricultrices ou salariées et 

donne des informations et des conseils pratiques qui 

pourront répondre à toutes les questions sociales et 

juridiques auxquelles elles sont confrontées. Pour en 

savoir plus 

Accueil des écoles primaires chez les professionnels 

de la filière céréalière. Un guide d’accompagnement à 

la rencontre et et à l’accueil d’enfants en cycle 3 

(CM1, CM2, 6ème) sur site. Pour en savoir plus 
 

Les systèmes d’information sur les marchés agricoles 

dans les pays en développement : nouveaux 

modèles, nouveaux impacts. Ce numéro de Cahiers 

Agricultures retrace le développement des SIM de 1ère 

et 2ème générations et tente de répondre à la question 

de leur efficacité et de leurs impacts. Pour en savoir 

plus 
 

La Bio des 4 Saisons, une plateforme web parti-

cipative cofinancée par l'UE rassemblant toutes les 

animations de sensibilisation et d'information sur 

l'agriculture biologique près de chez vous. Pour en 

savoir plus 
 

La charte du « Commerce Equitable Local ». Un 

projet issu de 3 ans de partenariat entre les acteurs du 

commerce équitable et les organisations françaises 

des agricultures durables. Il propose 14 principes 

fondamentaux pour bâtir des relations commerciales 

équitables au service d’une agriculture paysanne et 

agro-écologique en France. Pour en savoir plus 

 

http://www.anpp.fr/spip.php?rubrique164
http://village.tm.fr/acteur-rural/?2014/12/12/2923-11-decembre-et-vendredi-12-decembre-matin-2014-a-paris
http://agriculture.gouv.fr/journee-nationale-agroforesterie-2014
http://www.gsbiconference.elsevier.com/
http://www.gsbiconference.elsevier.com/
http://www.colloqueanr-agroecologie.fr/
http://www.cler.org/Journee-d-echange-Adapter-l
http://www.cler.org/Journee-d-echange-Adapter-l
http://agriculture.gouv.fr/Le-guide-methodologique-feader-projet-agro-ecologique
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_Focus_8P_cle09465d.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/11/D%C3%A9pliant_FemmesAgriculture_BD.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/11/D%C3%A9pliant_FemmesAgriculture_BD.pdf
http://publications.passioncereales.fr/content/guide-d%E2%80%99accueil-des-%C3%A9coles-primaires-chez-les-professionnels-de-la-fili%C3%A8re-c%C3%A9r%C3%A9ali%C3%A8re
http://www.jle.com/fr/revues/agr/e-docs/les_systemes_dinformation_sur_les_marches_agricoles_dans_les_pays_en_developpement_nouveaux_modeles_nouveaux_impacts_302474/article.phtml?tab=download
http://www.jle.com/fr/revues/agr/e-docs/les_systemes_dinformation_sur_les_marches_agricoles_dans_les_pays_en_developpement_nouveaux_modeles_nouveaux_impacts_302474/article.phtml?tab=download
labiodes4saisons.eu
labiodes4saisons.eu
http://www1.montpellier.inra.fr/themaclic/publication/2591/2014-charte-du-commerce-quitable-local

