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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

Projets de développement rural : 3000 

subventionnés entre 2007 et 2013.  Le 

FEADER a permis de mobiliser en 

cofinancement près de 90 M € de subventions 

publiques et privées, dont les principaux 

financeurs sont le ministère en charge de 

l’agriculture et le ministère en charge de 

l’environnement, le Conseil régional d’Île-de-

France, les Conseils généraux, l’agence de 

l’eau Seine Normandie, les Parcs naturels 

régionaux, l’agence des espaces verts, et divers 

organismes et associations partenaires. Pour en 

savoir plus. 

Formations "installations en agriculture 

paysannes".  Organisées par le pôle Abiosol, 

ces formations s’adressent à tous porteurs de 

projet Pour en savoir plus. Le 9 janvier 2014 : 

"Comprendre et optimiser ses coûts de 

mécanisation en maraîchage biologique " Pour 

en savoir plus. Les 14 et 23 janvier 2014 : 

"Savoir entretenir et régler son matériel en 

production spécialisée. Intervenir en sécurité" 

Pour en savoir plus 

Première unité de méthanisation en Ile-de-

France. Au sein du PNR de la Haute Vallée de 

Chevreuse a ferme de la Tremblaye transforme 

son fumier en énergie. Pour en savoir plus  

Préparation des programmes 

communautaires 2014-2020. Dans la 

perspective de la mise en place de ces 

programmes, la Région sollicite des 

contributions des acteurs du développement 

francilien qui seront appelés à utiliser les crédits 

disponibles Pour en savoir plus. Ces derniers 

sont donc appelés à participer à la rédaction des 

futurs programmes, dans le cadre d’un processus 

de concertation étendu à l’ensemble du 

partenariat régional. Télécharger la V.1 du 

programme de développement rural francilien 

 

 

 

 

EVENEMENTS

Séminaire du Réseau des territoires 

agriurbains d’Île-de-France 2014. 

Evénement accueilli cette année par la 

communauté d’agglomération de Marne et 

Gondoire. Au programme : intervention et 

discussion sur l’implication des collectivités 

locales le matin et visite de territoires l’après 

midi. Date à retenir : 26 juin 2014. 

IIIe séminaire  sur la recherche en agriculture 

biologique en Île-de-France. DIM ASTREA 

communique le compte-rendu des présentations 

et des échanges qui ont eu lieu lors de la journée 

de conférences du 26 novembre 2013. Pour en 

savoir plus 

…/… 

 

www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Comite-regional-de-suivi-du-FEADER
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Comite-regional-de-suivi-du-FEADER
http://miramap.org/IMG/pdf/doc-assises-installation_VF-2.pdf
https://docs.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdVDlmT3NqNFA2MTA/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdVDlmT3NqNFA2MTA/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdWW1qRUtrWjZMaGs/edit?pli=1
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/uploads/tx_pnr/Echo_61.pdf
http://debatspublics.iledefrance.fr/programmes-communautaires-2014-2020
http://debatspublics.iledefrance.fr/sites/default/files/liste_de_fichier_enquete/pdr_feader_v1idf_2014-2020_14102013.pdf
http://debatspublics.iledefrance.fr/sites/default/files/liste_de_fichier_enquete/pdr_feader_v1idf_2014-2020_14102013.pdf
https://colloque.inra.fr/dimastrea2013_agribio/Compte-rendu
https://colloque.inra.fr/dimastrea2013_agribio/Compte-rendu
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RESSOURCES

Projets innovants en Seine-Aval. Création de 

logements étudiants à la ferme  Pour en savoir 

plus . Préfiguration d’une entreprise apprenantes 

de travaux agricoles Pour en savoir plus 

Gaspillage alimentaire: prêt(e) à changer vos 

habitudes ? des exemples concrets et des idées 

intéressent pour changer nos pratiques 

alimentaires. Pour en savoir plus 

Mémento 2013 de la statistique agricole en Ile-

de-France. Un approche synthétique du territoire 

francilien et de ses exploitations agricole passant 

la description des productions, les données sur 

l’industrie agroalimentaire, le développement 

rural, les circuits courts, l’agriculture biologique 

ou encore l’enseignement agricole. Pour en savoir 

plus 

 

 

 

ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS

Première unité de méthanisation (voie sèche) et en 

agriculture biologique dans l'Aude, présentée par  

Les Chambres d’agriculture.  

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 
 

RESSOURCES

Trame verte et bleue : Nature en ville, 

Biodiversité, Circuit-court. Vidéos d'environ 

4 ‘ présentées par Campagnes & Environnement. 
Pour en savoir plus 

Les principes de la méthanisation à la ferme 
expliqués par l’ADEME Pour en savoir plus 

Projet d'agriculture urbaine en Ile-de-France : 

guide pratique d'information et d'orientation.  
Lettre Réalisé par Clélia GRANOZIO, élève 

ingénieure à AgroParisTech, ce guide rassemble 

des informations techniques, juridiques, 

réglementaires et financières à destination des 

porteurs de projets.  Pour en savoir plus 

 

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

 

 

 

Avec le soutien financier de :  

http://www.reseaurural.fr/files/fiche_campus_vert_en_seine_aval.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_campus_vert_en_seine_aval.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_entreprise_apprenante_en_agriculture_-_seine_aval_78.pdf
http://www.iledefrance.fr/gaspillage-alimentaire-prete-changer-vos-habitudes
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Memento-de-la-statistique-agricole,1627
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Memento-de-la-statistique-agricole,1627
http://www.chambres-agriculture.fr/outils-et-modules/actualites/article/premiere-unite-de-methanisa-1/
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
http://www.campagnesetenvironnement.fr/video-40.html
http://www.ademe.fr/bretagne/actions_phares/dechets_agriculture/media/methanisationalaferme_plaquette.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Mon-projet-d-agriculture-urbaine

