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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 de l’environnement et de la 

qualité de l’eau. Un  projet d’expérimentation 

et de développement de l’agriculture de 

conservation, impliquant 17 d’agriculteurs sur 

les communes de Rosny et Buchelay  et porté 

par la Chambre interdépartementale 

d’agriculture, a été retenu à l’appel à projet 

national « Agroécologie ». Pour en savoir plus.  

Espaces de travail collaboratif. Appel à 

projets financé par la Région Ile-de- France. 

Pour en savoir plus. 

Economie locale et collaborative. Appel à 

projets de la Région Île-de-France qui s’adresse 

aux entreprises développant des projets 

socialement innovants. Pour en savoir plus. Le 

dépôt des candidatures se fait exclusivement en 

ligne sur https://par.iledefrance.fr avant le 29 

février. 

Elaboration du programme de 

développement rural. Assuré par le conseil 

régional d’Île-de-France, la préparation du 

programme de développement rural pour la 

période 2015/2020 suit son cours. Une 2
ème

 

série de réunions thématiques a permis de 

présenter à l’ensemble des partenaires 

concernés les différentes mesures prévues. 

Pour en savoir plus. 

Pôles Territoriaux de Coopération 

Economique. Appel à manifestation d’intérêt 

pour le soutien régional  et le développement 

de l’ESS sur le territoire francilien. La Région 

Île-de-France souhaite soutenir ces PTCE. 

Réponse attendue avant le  24 février. Pour en 

savoir plus  

Evènementiel/agricole. Offre de stage à 

pourvoir au CIVAM de l'Hurepoix pour mars-

avril 2014. Les candidatures sont à envoyer 

avant le 22/02/2014 inclus. Pour en savoir 

plus. 

La SAFER recherche des porteurs de projet 

souhaitant s'installer en Ile-de-France en 

agriculture biologique avec système de 

commercialisation en circuits courts dans le 

cadre de l'installation de pôles agricoles de 

proximité soutenus par les collectivités locales. 

Candidatures à envoyer par mail avant le 20 

février 2012. Pour en savoir plus 

Intervention artistique dans le cadre du 

Plan Paysage et Biodiversité du Plateau de 

Limours. Le PNR Haute Vallée de Chevreuse 

a lancé un appel à candidatures à destination 

des artistes plasticiens pour la création 

d’installations pour le plateau de Limours. Les 

œuvres créées seront installées dans l’espace 

agricole et évoqueront l’eau sur le plateau. 

Pour en savoir plus 

EVENEMENTS

Secrets d’abeilles. Exposition du 4 janvier au 

29 juin 2014 au musée du Vexin français.  

Découverte d’une histoire d’ailes et de miels,  

premier volet de ses animations 2014 autour 

du thème "Agriculture et alimentation". Pour 

en savoir plus 

…/… 

../../../../Documents%20and%20Settings/3DFI.CEZ/Application%20Data/Microsoft/Mes%20documents/Downloads/www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://agriculture.gouv.fr/carte-projets-agroecologie
http://coworking.aap.lafonderie-idf.fr/
http://www.iledefrance.fr/soutien-aux-projets-socialement-innovants-economie-locale-collaborative
https://par.iledefrance.fr/
http://debatspublics.iledefrance.fr/sites/default/files/liste_de_fichier_enquete/pdr_idf_2014-2020_v2.pdf
http://www.iledefrance.fr/poles-territoriaux-cooperation-economique
http://www.iledefrance.fr/poles-territoriaux-cooperation-economique
https://drive.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdOWdQRy1aMlRWN1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdOWdQRy1aMlRWN1E/edit?usp=sharing
http://ile-de-france.safer.fr/Appels-a-candidature.aspx
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/news-vallee-de-chevreuse/actu/appel-a-candidatures-intervention-artistique-dans-le-cadre-du-plan-paysage-et-biodiversite-du-pl.html
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/actualites/en-cours/bdd/actu/77
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/actualites/en-cours/bdd/actu/77
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Salon internationale de l’agriculture.  Un 

rendez-vous incontournable du monde agricole 

et des territoires ruraux. Une vitrine 

exceptionnelle pour les produits des terroirs, la 

gastronomie régionale, les grandes cultures et  

le tourisme vert. Du 22 février au 2 mars à 

Paris.  Pour en savoir plus 

Les bois et forêts privés d'Ile-de-France. 

Plaquette du CRPF présentant les 

caractéristiques des forêts franciliennes ainsi 

que les enjeux de leur gestion durable. Pour en  

savoir plus 

Flore d’Ile-de-France. Après plus d’un siècle 

d’attente, les botanistes franciliens bénéficient 

enfin d’une flore spécialisée sur la région. Un 

livre évènement, dont l’AEV a financé la 

publication. Pour en savoir plus 

Notre territoire: un sous-sol et des hommes. 

Exposition thématique permettant de rendre 

visible "les liens entre les activités humaines, la 

biodiversité et le minéral" du 1er au 16 février 

2014, à l’atelier du château de Nemours. Pour en 

savoir plus

RESSOURCES

L’agriculture en Ile-de-France. Des données 

chiffrées et contextuelles de la Chambre 

d’agriculture régionale. Pour en savoir plus 

 

 

ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS

Lancement en 2014 d’un Pacte rural pour 

l’égalité des territoires. Le Ministère de 

l'Egalité des territoires et du logement a annoncé 

le lancement en 2014 d’un pacte rural pour 

l’égalité des territoires. Un programme 

d’investissement spécifique est donc prévu pour 

soutenir la revitalisation des centres-bourgs, le 

développement des « maisons de services », la 

construction d’« éco-territoires » ainsi que les 

innovations liées au numérique favorisant la 

maîtrise des impacts environnementaux. Pour en 

savoir plus. 

Le Partenariat Européen d’Innovation Agricole 

(PEI-AGRI) lance le premier appel à projet pour 

le programme interactif Projets Horizon 2020. 

Au programme : approche pluri-acteurs, 

implication de la communauté agricole et 

échange de connaissances à travers l’Union 

Européenne. Pour en savoir plus 

 

 

EVENEMENTS

Pratiquer le dialogue territorial pour prévenir 

les blocages. Séminaire sur la question de la 

protection des ressources en eaux en zone agricole, 

organisé le jeudi 13 février 2014 à Nanterre (92) 

avec la FNAB. Cette journée est à destination des  

 

 

élus et agents de collectivités territoriales, 

chercheurs, associations, acteurs de l'eau et du 

monde agricole, et vise à explorer l’intérêt du 

processus de dialogue territorial dans le cadre des 

projets de territoires. Pour en savoir plus 

 

…/…

http://www.salon-agriculture.com/
http://www.crpf.fr/ifc/forif.php#HautDePage
http://www.crpf.fr/ifc/forif.php#HautDePage
http://www.aev-iledefrance.fr/l-aev/toute-l-actualite/145-enfin-une-flore-pour-l-ile-de-france
http://carrieresetcarriersdegresdumassifdefontainebleau.wordpress.com/2014/01/02/du-1er-au-16-fevrier-2014-a-latelier-du-chateau-de-nemours-exposition-sur-le-theme-notre-territoire-un-sous-sol-et-des-hommes/
http://carrieresetcarriersdegresdumassifdefontainebleau.wordpress.com/2014/01/02/du-1er-au-16-fevrier-2014-a-latelier-du-chateau-de-nemours-exposition-sur-le-theme-notre-territoire-un-sous-sol-et-des-hommes/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/index.php?page=territoire
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/lancement-en-2014-d%E2%80%99un-pacte-rural-pour-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-des-territoires-mi
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/lancement-en-2014-d%E2%80%99un-pacte-rural-pour-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-des-territoires-mi
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/lancement-de-deux-appels-%C3%A0-projets-du-partenariat-europ%C3%A9en-d%E2%80%99innovat
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=665:seminaire-national-qpratiquer-le-dialogue-territorial-pour-prevenir-les-blocagesq&catid=33:evenements&Itemid=50
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RESSOURCES

Agir sur le foncier agricole : un rôle 

essentiel pour les collectivités locales. Terre 

de liens vient de sortir un guide 

pratique/retours d'expériences. Outils et 

démarches à mettre en œuvre localement Pour 

en savoir plus .  

Concilier agricultures et la gestion de la 

biodiversité. Cet ouvrage présente les résultats 

très concrets des dix-huit projets du 

programme Diva regroupés en quatre 

thématiques : cadres réglementaires et outils 

juridiques en agriculture et environnement, 

dynamiques sociales de la biodiversité, 

dynamiques écologiques de la biodiversité et 

intégration des politiques de biodiversité. Pour 

en savoir plus 

Textes sur la loi d’avenir de l’Agriculture, 

l’Alimentation et la Forêt. On peut télécharger 

les différentes parties sur le lien suivant : Pour en 

savoir plus 

Reconnaissance positive des droits des 

agriculteurs par la libération des semences 

paysannes et fermières. Le collectif "Semons la 

biodiversité " tir la sonnette d’alarme  avant le 

vote du projet de loi. Pour en savoir plus 

 

 

 

 

 

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

 

Avec le soutien financier de :  

http://www.terredeliens.org/publi-guide-collectivites
http://www.terredeliens.org/publi-guide-collectivites
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Toutes-les-actualites/livre-concilier-agricultures-gestion-biodiversite
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Toutes-les-actualites/livre-concilier-agricultures-gestion-biodiversite
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548-ei.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548-ei.asp
http://www.semonslabiodiversite.com/

