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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

Plan pour le développement de la 

méthanisation en Ile-de-France. Le Conseil 

régional d’Île-de-France a adopté, jeudi 13 

février, un vaste plan de soutien au 

développement de la méthanisation sur son 

territoire, une filière en devenir qui s’inscrit 

pleinement dans la logique de « transition 

énergétique ». Pour en savoir plus 

Appel à projets « Agriculture périurbaine et 

pratiques agricoles innovantes et 

respectueuses de l’environnement ». Le 

Conseil général de l’Essonne renouvelle cet 

appel à projets qui vise à appuyer des 

thématiques innovantes autour de projets 

structurants dans l’agriculture pour le territoire 

essonnien. Vous avez jusqu’au 25 juillet pour 

candidater. Pour en savoir plus 

Appel à projets « Conseiller en Energie 

Partagée », pour soutenir la création de postes 

de conseillers en énergie partagée pour les 

communes de moins de 10 000 habitants 

(économie d’énergie, énergies renouvelables), 

lancé le 4 juin par l’ADEME. Vous avez 

jusqu’au 24 octobre pour candidater. Pour en 

savoir plus 

Programme d’action du Périmètre de 

Protection des Espaces Agricoles et 

Naturels Périurbains (PPEANP) de Marne 

et Gondoire. L’approbation de l’extension du 

PPEANP et de son programme d’actions 

organisé autour de quatre grands axes  

 

 

(maintenir et développer une agriculture viable 

et diversifiée, consolider le fonctionnement 

écologique du territoire, renforcer la gestion 

des espaces forestiers, protéger et valoriser les 

paysages), marque une étape décisive dans le 

projet. Pour en savoir plus 

Inventaire et mise en valeur des mares d’Ile-

de-France. Pour y participer, en savoir plus sur 

ces milieux  et  contribuer  à  leur préservation, 

découvrez le programme francilien de sciences  

participatives lancé par la Société nationale de pr

otection de la nature (SNPN). Pour en savoir 

plus 

Concours photos du CIVAM de l’Hurepoix, 

sur le thème «Profondeur de Champ - 

Promenades et rencontres sur les terres de 

l’Hurepoix ». Du 1
er
 juin au 15 juillet. Pour en 

savoir plus 

Concours photo du San, la Communauté de 

Communes de Sénart. Ouvert aux amateurs, sur 

le thème « L’agriculture et ses paysages à 

Sénart ». Jusqu'au 1er août.  Pour en savoir plus 

Villages de caractère de Seine-et-Marne. Un 

nouveau label pour le patrimoine existant, les 

animations culturelles, les produits du terroir et 

l’offre touristique de proximité.  Vous avez 

jusqu’au 31 juillet 2014 pour candidater. Pour en 

savoir plus 

…/… 

 

 

 

 

 

../../../../Documents%20and%20Settings/3DFI.CEZ/Application%20Data/Microsoft/Mes%20documents/Downloads/www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.iledefrance.fr/region-lance-plan-methanisation-ambitieux-premiere-france
http://www.essonne.fr/economie-amenagement/lactualite-economie-amenagement/news/appel-a-projets-agriculture-2014/#.U6q8Jfl_uFU
http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IDFCEP20142014-39-1
http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IDFCEP20142014-39-1
http://www.marneetgondoire.fr/en/le-ppeanp/le-programme-d-actions-987.html
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique194.
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique194.
http://www.civamdelhurepoix.org/lancement-du-concours-photo-profondeur-de-champs/
http://www.civamdelhurepoix.org/lancement-du-concours-photo-profondeur-de-champs/
http://www.senart.com/agriculture/concours-photo/
http://www.seine-et-marne.fr/actualites-environnement/village-de-caractere-de-seine-et-marne
http://www.seine-et-marne.fr/actualites-environnement/village-de-caractere-de-seine-et-marne
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EVENEMENTS

Séminaire sur les relations urbain/rural. 

Approfondir les réflexions et esquisser des 

pistes de travail pour renouveler le regard 

porté sur les relations urbain-rural, tel est 

l’objectif de cette rencontre du centre de 
ressources du développement territorial Etd. 

A Paris, le 3 juillet. Pour en savoir plus 

Journée d'échanges : Plans Paysage et 

Biodiversité (PPB). Le PNR de la Haute 

Vallée de Chevreuse vous invite pour des 

visites d'aménagements écopaysagers, des 

bilans et présentations de PPB. Le 8 juillet. 

Pour en savoir plus et contactez 
l.renard@parc-naturel-chevreuse.fr 

Journées techniques autour de la démarche 

BIMBY (« Build in My Back Yard »), 

organisées par l’ADEME IdF. Découvrez 

une nouvelle filière de production de la ville et 

des méthodes innovantes pour lutter contre 

l’étalement urbain. A Paris, le 1
er

 juillet. Pour 

en savoir plus 

Rencontres régionales du réseau Territoires, 

environnement et développement durable 

en Ile-de-France (TEDDIF). Venez découvrir 

les actions des collectivités en faveur d’un 

développement plus durable et rencontrer élus 

et services qui en assurent la réussite.  A Paris, 

le 9 juillet.  Pour en savoir plus 

Week-end découverte dans les Parcs 

naturels d'Ile-de-France. Dans le cadre d'un 

évènement piloté par la Région Ile-de-France, 

les 4 PNR franciliens sont mis à l'honneur et 

vous invitent à prendre un bol d'air pur à 

quelques kilomètres de chez vous. Les 5 et 6 

juillet. Pour en savoir plus 

 

 

 

RESSOURCES

Les actes du colloque bois «La forêt 

francilienne, des ressources inexploitées ? ». 
Organisée par l'AEV le 29 avril, cette rencontre 

de l’ensemble de la filière bois d’Ile-de-France 

aura permis de défricher petits et grands 

questionnements autour de l’avenir économique 

des boisements franciliens.  Pour en savoir plus 

Atlas des Périmètres Régionaux 

d’Intervention foncière (PRIF). Il présente à la 

date du 31 décembre 2013, les PRIF ainsi que les 

parcelles acquises par l’Agence des espaces verts 

au nom et pour le compte du conseil régional 

d’Île-de-France. Pour en savoir plus 

Ecomos : la cartographie des milieux naturels 

franciliens. Natureparif et l'IAU îdF publient la 

mise à jour d'Ecomos, disponible en version 

interactive multi-supports. Premier constat :  

 

les milieux naturels ouverts régressent au profit 

d'un boisement progressif, en particulier de 

feuillus. Pour en savoir plus  

Le projet régional de l’enseignement agricole 

2013-2018. Un plan stratégique pour la 

formation agricole des jeunes et des adultes en 

région francilienne. Pour en savoir plus 

ENR’Choix, un outil d’aide à la décision créé 

par l’ADEME IdF pour accompagner les 

collectivités dans la définition de leur stratégie 

énergétique.  Pour en savoir plus 

Mon projet d’agriculture urbaine en Île-de-

France. 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 

http://projetdeterritoire.com/index.php/Agenda/Relations-urbain-rural-une-vision-renouvelee-a-l-echelle-de-grands-territoires
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/fr/biodiversite.html
mailto:l.renard@parc-naturel-chevreuse.fr
http://ile-de-france.ademe.fr/Seance-BIMBY-a-destination-des.html
http://ile-de-france.ademe.fr/Seance-BIMBY-a-destination-des.html
http://teddif.org/spip.php?article364
http://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/parcs-naturels-se-devoilent
http://www.colloque-aev-bois.fr/le-colloque/les-actes/
http://www.aev-iledefrance.fr/les-missions/amenager-le-territoire/les-perimetres-regionaux-d-intervention-fonciere
http://www.natureparif.fr/observer/cartographie-indicateurs/ecomos/1382-ecomos-2008-la-cartographie-des-milieux-naturels-franciliens
http://carto.iau-idf.fr/webapps/ecomos/
http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/L-essentiel-du-projet-regional-de
http://www.enrchoix.idf.ademe.fr/
http://fr.calameo.com/read/001578622f1c6c8a5ec0d
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ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS

Appel à projets « Ecosystèmes, agricultures et 

alimentation » de la Fondation de France. Il 

propose aux acteurs locaux et aux chercheurs de 

s’associer et transférer les savoirs paysans aux 

connaissances académiques pour explorer des 

solutions innovantes de productions alimentaires.  

Vous avez jusqu’au 20 août pour candidater. 

Pour en savoir plus 

Tour d’horizon des GAL en Aquitaine. 14 

projets axés sur la mise en place d’une véritable 

politique d’accueil en faveur des populations et 

des activités en milieu rural, la gestion et la 

valorisation des ressources naturelles et du 

paysage, la valorisation des produits locaux et/ou 

le lien urbain-rural. Pour en savoir plus 

Valorisation des produits locaux, coopération 

transnationale. Le GAL Pays Dignois a réalisé 

des vidéos dans le cadre du projet de 

mutualisation transnationale des expériences, 

« Market for local products ». Pour en savoir 

plus 

Agriculture raisonnée en Vendée Pays de la 

Loire. Un projet LEADER de conversion au 

semis direct, une technique qui permet de 

préserver les écosystèmes du sol. Pour en savoir 

plus 

 « Un fruit pour la récré ! » Faites participer 

votre école, votre collège ou votre lycée à cette 

opération d’éducation alimentaire encouragée 

par les ministères en charge de l’éducation 

nationale et de l’agriculture.  Pour en savoir plus 

 

EVENEMENT

Formation « S'initier à la gestion forestière ».  
Organisé par le CRPF Ile de France-Centre, ce 

stage vise l’acquisition d’une bonne vision des 

différentes composantes de la gestion forestière 

(sylviculture, réglementation, commercialisation, 

…). En Eure-et-Loir (28), du 7 au 10 juillet. Pour 

en savoir plus 

3ème colloque national des Plans Climat 

Energie Territoriaux. Inscrivez-vous dès 

maintenant pour vous informer, échanger et 

construire les PCET de demain. A Strasbourg, du 

30 septembre au 1er octobre. Pour en savoir plus 

Session d’information sur le programme 

européen LIFE, instrument financier 

encourageant les investissements dans les projets 

environnementaux et climatiques. Organisée par 

le Ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable et de l’Énergie et le Ministère du 

Logement et de l’Égalité. A Paris, le 16 juillet. 

Pour en savoir plus 

Formation « Animer des séances de créativité 

pour favoriser la coproduction de réponses 

par les acteurs locaux », destinée aux agents de 

développement ou tout acteur désirant acquérir 

des méthodes et outils pour créer les conditions 

favorables au travail collaboratif, à la 

participation et à la créativité. A Saint-Pierre 

Roche (63), les 7, 8 et 9 juillet. Pour en savoir 

plus 

Paysages in Marciac, 16 journées thématiques 

autour du « déchainement alimentaire » : des 

témoignages, des balades, des échanges, des 

perspectives et des regards croisés, des solutions 

bien rodées, des idées neuves, des principes 

simples et de la proximité. A  Marciac (32), du 

28 juillet au 12 août. Pour en savoir plus 

…/ … 

http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Developpement-de-la-connaissance/Recherche-en-environnement/Quels-littoraux-pour-demain
http://www.aquitaine-pqa.fr/index.php/territoires-aquitains/leader-2007-2013
http://www.leaderenpaysdignois.fr/index.php/videos
http://www.leaderenpaysdignois.fr/index.php/videos
http://www.cc-paysdesherbiers.fr/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-32.html
http://www.cc-paysdesherbiers.fr/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-32.html
http://agriculture.gouv.fr/unfruitpourlarecre
http://www.crpf.fr/ifc/
http://www.crpf.fr/ifc/
http://www.colloque-pcet2014.ademe.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Journee-d-information-LIFE-2014.html
http://www.reseaurural.fr/evenements/formation-quotanimer-des-s%C3%A9ances-de-cr%C3%A9ativit%C3%A9-pour-favoriser-la-coproduction-de-r%C3%A9ponses?search_source=reseau-rural%2Fevenements%3Fagenda_page%3D2
http://www.reseaurural.fr/evenements/formation-quotanimer-des-s%C3%A9ances-de-cr%C3%A9ativit%C3%A9-pour-favoriser-la-coproduction-de-r%C3%A9ponses?search_source=reseau-rural%2Fevenements%3Fagenda_page%3D2
http://www.paysages-in-marciac.fr/
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RESSOURCES

Guide « Stratégies de filières 2025 - Pour une 

agriculture compétitive au service des 

hommes ». Une réflexion sur les enjeux 

communs et spécifiques des filières agricoles 

françaises, les objectifs à atteindre et actions à 

mener. Pour en savoir plus 

PerfAlim, un site qui permet aux acteurs du 
monde agricole de connaître le nombre de 
personnes potentiellement nourries par une 
exploitation ou un territoire. Développé par le 
Céréopa, ce site s’adresse à tous les acteurs 
concernés par la question de la performance 
nourricière de l’agriculture.  Pour en savoir plus 

Guide méthodologique pour « la mobilisation 
des mesures du FEADER en faveur du projet 
agro-écologique ». Il explique notamment la 
notion d’agroécologie, les principes clés qui lui 
sont associés et l'illustre par des exemples.  
Pour en savoir plus 

Guide « Agir contre l’exclusion en milieu 

rural ». Publié par la Fédération nationale des 

associations d'accueil et de réinsertion sociale 

(FNARS) et l’Association des Maires Ruraux de 

France (AMRF) il vise à sensibiliser et informer 

les élus sur les actions possibles pour faire face à 

l’urgence sociale dans les territoires ruraux. Pour 

en savoir plus 

Documentaire sur l’agroforesterie en France 

et en Allemagne. Comment l’agroforesterie 

s’est-elle développée et intégrée dans les 

systèmes agricoles de ces deux pays ? Pour en 

savoir plus 

Le Plan pour la compétitivité et l'adaptation 
des exploitations agricoles 2014-2020. 
Retrouvez les priorités identifiées par les 
Régions et l’Etat : l’élevage, le secteur végétal, la 
performance énergétique, l’encouragement à 
l’agroécoloqie et le soutien des GIEE.   Pour en 
savoir plus 

  

 

 

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

  

 
               Avec le soutien financier de : 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/300514-Strategies-filieres-HD_cle86ec5e.pdf
http://www.perfalim.com/fr/
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-mesuresFAEDER-agro-ecologie_cle8d6e59.pdf
http://village.tm.fr/acteur-rural/?2014/05/30/2773-agir-contre-lexclusion-en-milieu-rural
http://village.tm.fr/acteur-rural/?2014/05/30/2773-agir-contre-lexclusion-en-milieu-rural
http://www.dailymotion.com/video/x1iq4m9_x-enius-l-agroforesterie-une-nouvelle-voie-arte-hd_news
http://www.dailymotion.com/video/x1iq4m9_x-enius-l-agroforesterie-une-nouvelle-voie-arte-hd_news
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/020614-plan-competitivite-BD_cle832864.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/020614-plan-competitivite-BD_cle832864.pdf

