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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

Trophées de la Biosphère. Organisé par la 

Réserve de biosphère de Fontainebleau et du 

Gâtinais, Il s'agit d'un concours destiné à aider 

des personnes physiques ou morales qui 

mènent des projets sur le territoire, s'inscrivant 

sur cinq thèmes. Pour en savoir plus 

Habitat écologique. Vous avez construit ou 

rénové de façon écologique votre habitat ? 

Vous pouvez candidater à ce concours ouvert 

à tous les particuliers du département des 

Yvelines pour valoriser les projets 

exemplaires en matière de logement durable. 

Organisé par l’Agence Locale de l’Énergie et 

du Climat de Saint-Quentin-En-Yvelines et le 

Parc de la Haute Vallée de Chevreuse. Pour 

en savoir plus 

Manger 100% local à la cantine.  Une fois 

par trimestre, les élèves de trois collèges de 

Seine-et-Marne mangent 100% local. 

Occasion pour eux de découvrir, au fil du 

repas, les produits cultivés dans leur région. A 

travers cette initiative et avec le soutien de 

l'Europe, le Parc Naturel Régional du Gâtinais 

français souhaite valoriser les producteurs 

locaux et les savoir-faire du territoire. 

Visionner la vidéo 

Spectacle engagé sur l’agriculture et 

l’alimentation. A destination des enfants, ce 

spectacle sensibilise aux problématiques 

écologiques (malbouffe, obésité, gaspillage 

alimentaire) Pour en savoir plus 

 

EVENEMENTS

Le programme PSDR arrive en Ile-de-France 

Il soutient des projets de recherche-

développement associant acteurs de la recherche 

et acteurs socio-économiques qui souhaitent 

contribuer au développement durable des 

territoires ruraux et périurbains. Pour en savoir 

plus 

Paysage et agriculture durables. Formation et 

sensibilisation à l’agroforesterie en partenariat 

avec Les CAUE dans les Yvelines les 3 et 6 juin 

et en Seine-et-Marne le 5 juin 2014. Pour en 

savoir plus caue78, Pour en savoir plus caue77 

La forêt francilienne, des ressources 

inexploitées ? Ce colloque sur la filière bois 

francilienne et ses potentialités s’adresse à 

l’ensemble de ses acteurs professionnels et 

institutionnels. Organisé par l’AEV le 29 avril 

prochain à Paris. Pour en savoir plus 

Fête de la nature au cœur de la Brie. Samedi 

24 mai 2014 à Choisy-en-Brie (77). 

Randonnées pédestres, ateliers et animations 

nature : découverte de la faune et la flore 

locale, produits locaux, expositions, etc. Pour 

en savoir plus  

Découvrez des sites riches en biodiversité. 

Organisées par le PNR Oise-Pays de France, 

ces visites des 18 et 31 mai 2014 avec des 

spécialistes vous permettront de partager un 

moment convivial et pédagogique et d’en 

savoir davantage sur la faune et la flore. Pour 

en savoir plus 

…/… 

../../../../Documents%20and%20Settings/3DFI.CEZ/Application%20Data/Microsoft/Mes%20documents/Downloads/www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr/trophees/
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/news-vallee-de-chevreuse/actu/concours-maison-econome-2014.html
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/news-vallee-de-chevreuse/actu/concours-maison-econome-2014.html
http://webtv.agriculture.gouv.fr/mangeons-local--video-3271.html
http://alimentation.gouv.fr/spectacle-enfants-clef-des-champs
http://psdr.fr/index.php?idevene=25&lg=FR&PHPSESSID=f7jl1bpim94t7e9be2diar2ce0
http://psdr.fr/index.php?idevene=25&lg=FR&PHPSESSID=f7jl1bpim94t7e9be2diar2ce0
http://caue78.archi.fr/spip.php?article589
http://caue78.archi.fr/spip.php?article589
http://www.arbres-caue77.org/agenda/manifestations-caue-77/29eme-arborencontre-77-agroforesterie.html
http://www.colloque-aev-bois.fr/
http://www.cccb77.fr/toute-l-actu/fete-de-la-nature-2014-a-choisy-en-brie
http://www.cccb77.fr/toute-l-actu/fete-de-la-nature-2014-a-choisy-en-brie
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/detail-un-rendez-vous-ou-un-dossier?id=347
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/detail-un-rendez-vous-ou-un-dossier?id=347
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Accompagner les chargé(e)s de mission des 

collectivités territoriales agissant en faveur 

de l'économie sociale et solidaire. Première 

rencontre le 29 avril à Paris avec l’Atelier de 

l’ESS. Pour en savoir plus.  

Des ressources et des outils pour les 

collectivités qui s'investissent et développe 

l'ESS sur leur territoire. Pour en savoir plus 

 

RESSOURCES

La mobilité dans le périurbain : désir 

d’ancrage et nouvelles proximités. Les 

distances quotidiennes parcourues dans le 

périurbain se stabilisent, quels que soient les 

motifs de déplacement. Répondant à un fort 

besoin d'ancrage et à une volonté de maîtriser les 

coûts inhérents à leur mobilité, les habitants 

exploitent de plus en plus les services autour de 

leur lieu de vie. Note rapide de l’IAU, n°646 

Pour en savoir plus 

Actes des 1ères Assises du Tiers Espace et du 

Périurbain. Journée d'échanges entre élus, 

responsables économiques, agents territoriaux, 

urbanistes, universitaires et citoyens qui se s’est 

tenue à Villecresnes (Val de Marne). C'est autour 

des six axes définis que l'Institut du Mont Ezard 

poursuivra son action au service de la Métropole 

du Grand Paris et de la Région Ile de France. 

Pour en savoir plus 

 

Synthèse du séminaire pour le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-

France. Organisé par la DRIEE Ile-de-France et 

le conseil régional d'Ile-de-France, il s'est tenu le 

12 décembre 2013 à Paris. Il a rassemblé plus de 

150 participants. Les temps forts de cette 

rencontre. Pour en savoir plus 

Collectif d’associations pour la défense de 

l’environnement dans la Boucle de 

Montesson. Présentation de nombreuses 

actualités. La Plaine de Montesson fête la salade 

nouvelle. Pour en savoir plus 

Mangeons local en Ile-de-France. Une 

démarche pour reconnaître l’ensemble des 

produits agricoles franciliens mise en place par 

le Cervia Ile-de-France. Ce concept repose sur 

un ensemble de Marques et de Labels et permet 

d’adopter un enchainement du champ à l’assiette 

afin que le consommateur puisse avoir une 

garantie des produits achetés et consommés. 

Visionner la vidéo 

ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS

Projets de partenariats avec des structures de 

développement rural au Québec. Appel à 

proposition lancé par le Réseau rural français. 
Les projets devront être liés aux thématiques 

traitées dans le cadre des groupes thématiques 

nationaux, notamment la valorisation des 

ressources locales (agriculture/alimentation, 

biomasse, forêt-bois, construction durable), 

services à la population ou encore 

entrepreneuriat rural. Réponses attendues pour le 

14 mai. Pour en savoir plus  

L'agroforesterie en 10 questions/réponses 

Cliquez ici Vous êtes agriculteur, opérateur 

technique, élu... Vous souhaitez bénéficier d'un 

accompagnement pour vos projets et participer 

au développement de l'agroforesterie en France. 

Pour en savoir plus 

 

 

…/… 

 

http://www.atelier-idf.org/agenda/2014-04-29,accompagnement-collectif-chargees-de-mission-ess-collectivites.htm
http://www.atelier-idf.org/agir-ess/soutenir-ess/developper-ess-territoires/outils-ressources/
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-mobilite-dans-le-periurbain-desir-dancrage-et-nouvelles-proximites.html
http://www.gravelle94.com/2014/04/l-institut-du-mont-ezard-les-1eres-assises.html
http://www.natureparif.fr/srce/ressources/journees-techniques-et-seminaires/1353-decembre-2013-synthese-du-seminaire-de-mise-en-oeuvre
http://www.cadeb.org/wp-content/uploads/2014/04/lettre-51_cadeb_avril2014.pdf
http://www.campagnesetenvironnement.fr/video-.html
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/appel-%C3%A0-propositions-partenariat-r%C3%A9seau-rural-qu%C3%A9bec
Vous%20êtes%20agriculteur,%20opérateur%20technique,%20élu...%20Vous%20souhaitez%20bénéficier%20d'un%20accompagnement%20pour%20vos%20projets%20et%20participer%20au%20développement%20de%20l'agroforesterie%20en%20France
http://www.agroforesterie.fr/news/newsletter.php
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EVENEMENT

Quelle écologie, quelle économie pour un 

territoire ? Un territoire est écologique d'abord par 

la Nature qui y réside, par la biodiversité qu'il 

héberge. Une société utilise son territoire en 

exploitant les ressources naturelles présentes, dont 

la biodiversité, puis en répartissant les produits 

ainsi obtenus entre ses membres. Cette 

exploitation, et la distribution conséquente, sont 

l'objet de pratiques économiques. Colloque 

international sur ces grandes questions qui font 

débat les 21 et 22 mai à Paris Université Diderot.  

Pour en savoir plus  

Congrès national des CAUE les 10 et 11 juin 

2014 à Paris. Echanges, débats, témoignages, 

visites pour mettre à l’honneur les publics des 

CAUE et questionner les grands enjeux de la 

société de demain. Pour nourrir ces rencontres, une 

enquête invitant les français  à s’exprimer sur leur 

cadre de vie. Pour en savoir plus 

Le Foncier : usages, tensions et régularisations. 

La question du foncier agricole déborde 

aujourd’hui du seul secteur agricole pour s’inscrire 

dans des problématiques rurales et urbaines, situant 

la ressource que constitue le sol agricole à la 

confluence de politiques agricoles. Colloque 

organisé par la SFER les 11 et 12 juin à Lyon, et 

qui se veut être à la fois le lieu d’un bilan des 

recherches et celui d’un dialogue entre chercheurs 

et praticiens Pour en savoir plus.  

Paysage, territoire et agroécologie : des 

processus à la concertation entre acteurs.  
Thématique émergente qui questionne la 

recherche et le développement à l’échelle du 

paysage et du territoire. L’agroécologie interroge 

sur les liens entre biodiversité et fonctionnements 

écologiques des agroécosystèmes. Colloque 

organisé par l’INRA du 27 au 30 octobre à Dijon. 

Ouverture des inscriptions et des soumissions de 

résumés le 15 avril 2014.  Pour en savoir plus 

RESSOURCES

Opinions et pratiques environnementales des 

Français en 2013. Observations du service des 

statistiques du Ministère de l’Ecologie. Sommes-

nous assez conscients des enjeux !? La formation 

et sensibilisation restent d’actualité. Pour en 

savoir plus 

 

Agriculture et action publique dans la ville. 

Dans un contexte de forte pression urbaine, 

comment les collectivités locales peuvent-elles 

associer l’agriculture au projet global du 

territoire ? Découvrez les actes de la rencontre 

organisée par l’INRA et le Réseau rural PACA. 

Pour en savoir plus 

  

 

 

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

  

 
               Avec le soutien financier de : 

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=recherche&np=pageActu&ref=5874
http://www.caue91.asso.fr/Congres-national-des-CAUE-2014.html
http://www.sfer.asso.fr/index.php/sfer_asso/les_colloques_thematiques/le_foncier_agricole_juin_2014
https://colloque.inra.fr/iale2014
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2099/1303/opinions-pratiques-environnementales-francais-2013.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2099/1303/opinions-pratiques-environnementales-francais-2013.html
http://www.reseaurural.fr/files/actes_agriculture_et_action_publique_dans_la_ville_inra-rrr.pdf

