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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

L’appel à projets sur les filières agricoles de 
proximité 2014 de la Région vient d’être lancé. 
Vous avez jusqu’au 1er juillet 2014 pour candidater. 
Pour en savoir plus  

L’appel à projets « Agriculture périurbaine et 
pratiques agricoles innovantes et 
respectueuses de l’environnement » 2014 du 
Conseil Général de l’Essonne vient d’être lancé. 
Vous avez jusqu’au 25 juillet 2014 pour candidater.  
Pour en savoir plus 

L’agriculture innove en périurbain, le projet 
Grandes aires métropolitaines et agriculture 
innovante (GAMAI) vise à détecter les innovations 
des porteurs de projets agricoles en agriculture 
périurbaine, à faire évoluer le conseil et transférer 
ces innovations vers d'autres territoires. Exemples 
d'initiatives détectées en Île-de-France  

 

Plateforme virtuelle pour les surplus bio. Dans 
le cadre du Plan bio Île-de-France, l’agence Vivrao 
mène une étude sur la faisabilité et la préfiguration 
d’une plateforme mettant en relation producteurs 
bio franciliens et alentour ayant des surplus 
ponctuels avec des restaurateurs. Producteurs, 
donnez votre avis. Pour en savoir plus 

Projet de test en éco-pastoralisme sur le 
domaine de Rambouillet. Le Mérinos réinvestit les 
pelouses du parc du Château ! Un partenariat entre 
la Bergerie nationale et le domaine de Rambouillet. 
Les pelouses représentent une ressource en herbe 
intéressante. Ce projet permet de réduire les 
impacts environnementaux liés à la tonte 
mécanique des pelouses et de maintenir la 
biodiversité des milieux. Pour en savoir plus sur 
cette "transhumance" agro écologique, Visionner le 
reportage 

EVENEMENTS

Ateliers d'été de l'agriculture urbaine et de la 
biodiversité. Des débats, des ateliers pratiques et 
des visites sur des lieux d'expérimentation 
d'agriculture urbaine à Paris et en Île-de-France, 
afin de réunir collectivités, institutions, 
entrepreneurs et citoyens. A Paris du 30 juin au 2 
juillet. Pour en savoir plus 

Rencontre « Circuits courts et filières 
alimentaires ». 1ère séance du cycle de 
rencontres chercheurs/professionnels de l’IAU IdF. 
A Paris le 12 juin. Pour en savoir plus 

Paysage et agriculture durables. L’agroforesterie 
dans les Yvelines. Le CAUE en partenariat avec 
l'AFAF (association française d'agroforesterie) vous 
propose deux journées de sensibilisation et 

d'échanges. Formations les 3 et 6 juin. Pour en 
savoir plus  

Portes ouvertes à la Ferme expérimentale de 
Grignon. Produire plus et mieux en réduisant 
l’impact de l’agriculture sur l’environnement, c’est 
l’objectif que la ferme s’est fixé depuis 2005.  Le 14 
juin. Pour en savoir plus 

Formation « Histoire de l’agriculture », organisée 
par Terre de Liens IdF. Sophie Devienne 
professeur à Agroparitech raconte l’évolution de 
l’agriculture française des années 1940 à nos jours. 
A Paris le 18 juin.  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/aides-regionales-appels-projets/filieres-agricoles-proximite
http://www.essonne.fr/economie-amenagement/lactualite-economie-amenagement/news/appel-a-projets-agriculture-2014/#.U4SZYvl_vrM
http://www.chambres-agriculture.fr/outils-et-modules/actualites/article/gamai-lagriculture-innove-e/
http://www.chambres-agriculture.fr/outils-et-modules/actualites/article/gamai-lagriculture-innove-e/
https://docs.google.com/forms/d/1PXGxKrtjvcDx_ROwdxNzbPO_9gapaC2pkSKn3hASYMs/viewform
http://youtu.be/4BGccgatgE0
http://youtu.be/4BGccgatgE0
http://www.agricultureurbaine-idf.fr/
http://www.iau-idf.fr/nos-publications/la-newsletter/2014/mai-2014.html
http://caue78.archi.fr/spip.php?article589
http://caue78.archi.fr/spip.php?article589
http://www.agroparistech.fr/+Portes-Ouvertes-a-la-Ferme+.html
http://www.terredeliens-iledefrance.org/bimestriel-le-franciliens/agenda-des-formations/
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Colloque « Atténuation des Gaz à Effet de Serre 
par l’agriculture», organisé par l’Inra et l’ADEME, 
dans le cadre des Carrefours de l’Innovation 

agronomique (CIAg). A Versailles le 4 juin.  Pour en 
savoir plus 

RESSOURCES

Synthèse du séminaire de lancement du PSDR en 
Île-de-France. Le programme Pour et Sur le 
Développement Régional a été présenté le 30 avril 
2014 à plus de 100 acteurs de la recherche et du 
développement régional. La journée a permis aux 
acteurs de se rencontrer et de discuter pour initier la 
construction de projets de recherche. Pour en savoir 
plus 

Compte-rendu réunion du groupe thématique 
« Recherche, formation et territoire » du Réseau 
Rural et Périurbain d’Ile-de-France. L’objectif de 
cette réunion du 6 mai était de préciser le contenu de 
la prochaine production du groupe de travail, à savoir, 
un document de sensibilisation et communication 
visant à renforcer les actions innovantes sur les 

territoires entre recherche, formation et territoire. Pour 
en savoir plus 

Sortie du nouveau guide « Où acheter BIO en Ile-
de-France ? » Ce guide des points de vente à la 
ferme bio franciliens, largement plébiscité et réclamé 
par les consommateurs de la région, a été 
complètement relooké. Pour en savoir plus 

Le cresson : un légume vertueux. Coup de 
projecteur sur les producteurs de cresson  et un 
maraicher de Vayres-sur-Essonne (95). Voir la  
Fiche capitalisation du PNR du Gâtinais français sur 
les actions en faveur de la filière cressicole Pour en 
savoir plus et Visionner le reportage 

ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS

L’éco-pâturage à la conquête du cœur des 
agglomérations. Après Bayonne et le Havre, la ville 
de Grenoble a installé mi-avril des moutons sur la 
colline de la Bastille afin «de maintenir la biodiversité, 
de lutter contre les risques d’incendie et de 
sensibiliser les visiteurs à la préservation de la nature 
en ville».  Pour en savoir plus  

Création d’un accueil de jour à la ferme pour les 
personnes âgées ou handicapées dans l’Orne. Un 
projet LEADER à vocation sociale, comment lutter 
contre l’isolement grâce à l’accueil à la ferme ? Pour 
en savoir plus 

« En cuisine », le 1er label de certification bio pour 
les établissements de restauration collective. Mis 
en place par Ecocert en 2013, il se décline en trois 
niveaux de labellisation fonction de l’engagement de 
la cuisine dans quatre domaines d’action : bio, local, 
sain, durable.  Visitez le site du label 

 

 

 

 

EVENEMENTS

Séminaire national LEADER, sur le thème « 
LEADER au cœur du Réseau rural : Regards 
croisés sur les thèmes du développement local ». 
Croiser les regards entre les actions des Groupes 
d’Action Locale LEADER et les travaux thématiques 
menés par les porteurs de projets des groupes 

thématiques nationaux. A Dinan, les 2 et 3 juillet. Pour 
en savoir plus 

Journées Annuelles de Terres en Villes. Sur le 
thème de l'évolution des politiques publiques :           

« Nouvelles lois (Loi ALUR, Avenir pour l'agriculture 
et la pêche, Loi MAPTAM...) et nouvelle 

http://www6.inra.fr/ciag/Colloques-Environnement/Attenuation-des-GES
http://www6.inra.fr/ciag/Colloques-Environnement/Attenuation-des-GES
http://www6.inra.fr/psdr-ile-de-france/PSDR4-en-Ile-de-France/Forum-du-30-avril-2014
http://www6.inra.fr/psdr-ile-de-france/PSDR4-en-Ile-de-France/Forum-du-30-avril-2014
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/vie-du-reseau
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/vie-du-reseau
http://www.bioiledefrance.fr/spip/Sortie-du-nouveau-guide-Ou-acheter.html
https://drive.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdbUhXaFJlanNFY2c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdbUhXaFJlanNFY2c/edit?usp=sharing
http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/le-cresson-un-legume-vertueux-8391822.html?xtmc=cresson&xtcr=1
http://entretien-nature-territoire.fr/wp-content/uploads/2014/04/article-localtis.pdf
http://www.paysdalencon.fr/projets-aides-creation-accueil-jour-ferme-pour-peronnes-agees-ou-handicapees_273_fr.html
http://www.paysdalencon.fr/projets-aides-creation-accueil-jour-ferme-pour-peronnes-agees-ou-handicapees_273_fr.html
http://www.label-du-bio-a-la-cantine.com/
http://www.reseaurural.fr/files/pre_programme_seminaire_leader___.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/pre_programme_seminaire_leader___.pdf
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programmation européenne, quel renouveau pour la 

politique agricole (péri)urbaine ? », le séminaire 
annuel sera accompagné d’une visite de l'agriculture 
francilienne. Pour en savoir plus 

2èmes Journées de l'Ingénierie Ecologique, 
organisées par le CNRS et l’Irstea. Quatre sites 
naturels, en régions PACA, Rhône-Alpes et Ile-de-
France, seront exceptionnellement ouverts à la visite 
pour découvrir et comprendre l’Ingénierie Ecologique 
« agir par et pour le vivant » pour restaurer ou 
réhabiliter les milieux terrestres et aquatiques. Les 28 
et 29 juin. Pour en savoir plus 

Pour une agriculture respectueuse des 
pollinisateurs. Paroles de scientifiques et témoignages 
de producteurs. Les abeilles et les insectes 
pollinisateurs sont en déclin.  L’abeille joue un rôle 
essentiel pour l’agriculture et la biodiversité par son 
action de pollinisation, participant directement à la 
production de 84% des espèces cultivées en Europe. Un 
colloque organisé le 5 juin à Paris. Pour en savoir plus  

Journée d’échanges sur la Gestion Territoriale 
des Emplois et des Compétences (GTEC) : « La 
GTEC, quels intérêts et quels apports pour le 
développement des territoires ruraux ? ». organisé par 
le Réseau rural des Pays de la Loire et le Conseil 
régional. A Ancenis le 17 juin. Pour en savoir plus 

Agro-écologie : savoirs, pratiques et 
transmissions. Objectif de politique publique, la 
transition agro-écologique est le but d'agriculteurs, 
d'associations, de groupements professionnels, de 
chercheurs et de porte-paroles des générations 
futures. A l'occasion de ce colloque du 09 au 11 juillet 
à  Florac, SupAgro Florac invite enseignants, 
chercheurs et acteurs de terrain à réfléchir aux savoirs 
nécessaires pour cette transition, qualifiés de “savoirs 
agro-écologiques”, et, s'ils sont spécifiques, d'en tirer 
les conséquences en terme de transmission.  Pour en 
savoir plus 

RESSOURCES

Consommations et pratiques alimentaires 
durables : analyse de données nationales issues 
d’enquêtes d’opinion. Retrouvez les grandes 
préoccupations des français qui influencent leurs 
choix alimentaires (recherche de proximité, bien-être 
personnel, crise financière,…). Note d’analyse du 
Centre d’études et de prospective (CEP). Pour en 
savoir plus 

Envie de mettre en place un circuit-court bois-
bûche ? L’association Dryade, en partenariat avec le 

Réseau pour les Alternatives Forestières vous 
propose un dossier complet pour vous aider à mettre 
en place un circuit-court bois-bûche sur votre 
territoire. Pour en savoir plus 

L'atlas européen de la biodiversité du sol. Un 
véritable guide de la vie sous terre pour comprendre 
le sol et sa biodiversité, ses menaces et les mesures 
mises en place pour le protéger. Pour télécharger 
l'atlas  

 

 

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

  
 
               Avec le soutien financier de : 

http://www.terresenvilles.org/
http://www.irstea.fr/journees-ingenierie-ecologique
http://www.joellabbe.fr/colloque-pour-agriculture-respectueuse-des-pollinisateurs/
http://www.reseaururalpdl.eu/evenement/show/evt_id/253
http://www.colloque-supagroflorac.fr/savoirs-agro-ecologiques/wakka.php?wiki=Accueil
http://www.colloque-supagroflorac.fr/savoirs-agro-ecologiques/wakka.php?wiki=Accueil
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no-69-mai-2014
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no-69-mai-2014
http://www.reseau-relier.org/Envie-de-mettre-en-place-un?id_mot=30
http://bookshop.europa.eu/fr/atlas-europ-en-de-la-biodiversit-des-sols-pbLBNA24375/downloads/LB-NA-24375-FR-C/LBNA24375FRC_002.pdf?FileName=LBNA24375FRC_002.pdf&SKU=LBNA24375FRC_PDF&CatalogueNumber=LB-NA-24375-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/atlas-europ-en-de-la-biodiversit-des-sols-pbLBNA24375/downloads/LB-NA-24375-FR-C/LBNA24375FRC_002.pdf?FileName=LBNA24375FRC_002.pdf&SKU=LBNA24375FRC_PDF&CatalogueNumber=LB-NA-24375-FR-C

