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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

Partagez vos plus belles photos illustrant 

l’agriculture. Le Parc naturel régional du 

Vexin-français vous invite à  envoyer jusqu’à 

5 photos, sous format numérique avant le 15 

juin 2014. Pour en savoir plus. 

Appel à idées et à projets 2014 pour le 

programme régional de l’alimentation. Pour 

soutenir vos actions, vous avez jusqu’au 25 

avril pour le dépôt de pré-candidature. 

Pour en savoir plus. 

Olympiades des métiers du Paysage. Rendez-

vous le 7 mars prochain pour encourager 12 

jeunes paysagistes franciliens. Découvrez Les 

établissements de formation desquels sont issus 

les binômes en compétition Pour en savoir plus 

Entre la Poire et le Fromage, une épicerie de 

produits locaux, artisanaux et bios a ouvert ses 

portes dans l'Hurepoix sur la communes Les 

Molières (91).  Pour en savoir plus 

Intercommunalité en grande couronne. 

Rendue obligatoire par la loi de 2010 sur la 

réforme des collectivités territoriales, la carte est 

enfin achevée en Ile-de-France. En petite 

couronne, le contexte de discussion du projet de 

loi  a conduit à un statu quo intercommunal.  

Pour en savoir plus 

Aides aux investissements dans le secteur 

horticole. Le renouvellement des entreprises, la 

modernisation des serres horticoles et des 

pépinières est un enjeu fort en Ile-de-France. 

Dépôt de candidature auprès de FranceAgrimer 

avant le 31 mars 2014.  Pour en savoir plus 

Valorisation du site du Petit Moulin des 

Vaux de Cernay. La très forte fréquentation 

du site des étangs de Cernay n’est pas sans 

conséquence pour les espaces naturels. Un 

projet de requalification et de valorisation est 

aujourd’hui en cours. Pour en savoir plus. 

EVENEMENTS

Formations proposées par le Champs des 

Possibles 

- Autoproduire ses plants maraichers, le 20 

Mars à Boissy sous St Yon en Essonne (91)  

Pour en savoir plus 

- Appréhender la conduite d'engins agricoles en 

sécurité le 24 mars, à Villenauxe la Petite (77) 

Pour en savoir plus 

Réunions forestières du CRPF. Le Centre 

régional de la propriété forestière d’Île-de-

France et centre organise régulièrement des 

rencontres permettant au propriétaire 

d’échanger et de se tenir informé sur un 

ensemble des thématiques. Pour en savoir plus 

Nuits de la Chouette à Cheptainville.  Avec  

l’Agence des Espace Verts partez à la 

rencontre des oiseaux nocturnes de la forêt. 

Pour en savoir plus 

Concours Régional de l'innovation 

Alimentaire Paris Ile-de-France. Il s’adresse 

à  toute entreprise agricole, artisanale et PME 

porteuse de projet dans ce domaine 

Pour en savoir plus 
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../../../../Documents%20and%20Settings/3DFI.CEZ/Application%20Data/Microsoft/Mes%20documents/Downloads/www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/actualites/en-cours/bdd/actu/75
https://drive.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdU1hVYUFmV0p4LWs/edit?usp=sharing
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr
http://www.civamdelhurepoix.org/membres-associes/entre-la-poire-et-le-fromage/
http://www.iau-idf.fr/lile-de-france/les-intercommunalites.html
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/2014-Aides-aux-investissements
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/2014-Aides-aux-investissements
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/2014-Aides-aux-investissements
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/news-vallee-de-chevreuse/actu/valorisation-du-site-du-petit-moulin-des-vaux-de-cernay.html
https://drive.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdUTBLY3Uzd0x0LUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdUnktUGo4NzJWTG8/edit?usp=sharing
http://www.crpf.fr/ifc/telec/rf-ifc-2014.pdf
http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-animation/animation-la-nuit-de-la-chouette
http://www.saveursparisidf.com/site-professionnel/le-cervia-vous-accompagne/concours-regional-de-linnovation-alimentaire/
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RESSOURCES

Agriculture et espaces ruraux. Avec près de 

la moitié de sa surface consacrée à l'agriculture, 

l'Île-de-de-France n'est pas qu'une succession  

de territoires urbanisés. Une présentation 

audiovisuel de 2’ du Conseil Régional Pour en 

savoir plus 

Baisse de la consommation des espaces 

agricoles et forestiers en Île-de-France. Paru 

en décembre 2013, la dernière édition du Mode 

d'occupation des sols (MOS) réalisé par l'Institut 

d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, 

montre un ralentissement de l'extension urbaine 

entre 2008 et 2012, et une diminution 

concomitante du rythme de consommation des 

espaces agricoles boisés et naturels. Pour en 

savoir plus 

Préserver la biodiversité en changeant les 

pratiques agricoles. Natureparif, dans son 

diagnostic de la biodiversité francilienne, 

souligne l'impact de l'agriculture sur la faune et  

la flore ordinaires. Les pistes d’action : 

diversifier les cultures et les pratiques, relancer 

l'élevage extensif et créer des réserves.  

Pour en savoir plus

 

ACTUALITES NATIONALES 

EVENEMENTS

Les matériaux de construction à base de 

chanvre. Une rencontre à destination 

principalement des professionnels de la maîtrise 

d'ouvrage et de la maitrise d'œuvre, est organisée 

par la DRIEA d’Ile-de-France et l’association 

Construire en Chanvre le 27 mars à Paris. Pour 

prendre connaissance du programme de cette 

manifestation et vous inscrire Cliquer ICI,  

Pour en savoir plus 

Les filières locales pour la construction durable 
Au terme d'une première étape : production d'un 

état des lieux, rédaction de guides, expérimentation 

de plateformes, mise en place d’outils de partage et 

proposition de structuration. Le réseau rural 

français organise une journée de restitution le 20 

mars à Paris avec Constructions & Bioressources. 

Pour en savoir plus 

RESSOURCES

Synthèse du séminaire du réseau rural 

français. Les territoires ruraux prennent leur 

avenir en main ! Des campagnes innovantes au 

cœur de la métropolisation.  Pour en savoir plus 

Panorama des travaux du réseau rural 

français en 2007-2013. Réalisé par la cellule 

d’animation nationale, il donne à voir la diversité 

des travaux et délivre des enseignements à 

travers 16 axes thématiques. Pour en savoir plus. 

Le guide pratique Leader : une méthode de 

mise en œuvre d’actions de développement rural 

au niveau local. Pour en savoir plus. 

Comment créer un groupe d’action locale 

(GAL) : l’ensemble des outils Leader proposé 

par le réseau européen de développement rural 

Pour en savoir plus 

Leader : l’énergie de tout un territoire.  
Expérience proposée par la CCCPA. Ecouter la 

vidéo de 10’15 cliquer ici 

Paysages des franges urbaines : décrire, 

habiter, gouverner. Colloque international des 5 

au 7 novembre 2014. Appel à communication 

avant 1
er

 avril. Pour en savoir plus 

…/… 

http://www.iledefrance.fr/territoire/agriculture-espaces-ruraux
http://www.iledefrance.fr/territoire/agriculture-espaces-ruraux
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2014/01/16/baisse-de-la-consommation-des-espaces-agricoles-et-forestier-5274339.html
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2014/01/16/baisse-de-la-consommation-des-espaces-agricoles-et-forestier-5274339.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ile-de-france-biodiversite-degradation-terres-agricoles-20589.php4
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/rencontre-le-27-mars-2014-les-a4463.html
http://us4.campaign-archive1.com/?u=702091455f2ae87186fff551c&id=e7bb1c06b7&e=1a0c1cd76a
http://www.reseaurural.fr/evenements/journ%C3%A9e-de-restitution-fili%C3%A8res-locales-pour-la-construction-durable
http://www.reseaurural.fr/files/actesrrfdijon.pdf
http://www.reseaurural.fr/breve/le-panorama-des-travaux-du-r%C3%A9seau-rural-fran%C3%A7ais-2007-2013-r%C3%A9alis%C3%A9-par-la-cellule-d%E2%80%99animation-
http://www.reseaurural.fr/files/guide_pratique_leader_una_leader.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/fr/how-to-form-a-local-action-group_fr.cfm
http://www.dailymotion.com/video/x18lbd0_cccpa-leader-l-energie-de-tout-un-territoire_news
http://www.ladyss.com/Appel-a-communication-colloque,3810


 

 

Mars 2014 
3 DFI/Territoires - Parc du Château – CS 40609  -  78514 Rambouillet Cedex 
Tél : 01.61.08.68.26- Fax : 01.34.83.07.54 – e-maill : devlocal.bn@educagri.fr 

Le foncier agricole : lieu de tensions et de 

bien commun. La revue POUR réalisé par le 

GREP vient de paraître. Pour en savoir plus  

Les territoires ruraux à l’heure de la sobriété 

énergétique avec Transruralité initiatives. Un 

nouveau numéro de la revue des territoires ruraux 

à découvrir. Pour en savoir plus 

Photothèque de l’ENFA. Pour illustrer vos 

projets, vos présentations, quelques 200 photos 

de végétaux gratuites et libres de droit. Pour en 

savoir plus 

Les services au cœur des territoires. Numéro 

spécial de la revue semestrielle du réseau rural 

français. Pour en savoir plus 

 

 

 

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

 

 

Avec le soutien financier de :  

https://docs.google.com/file/d/0ByOcqQahxxRdb0hWUU9iU1lXbU1mYjRwWFJ5bWJRUmJvMVo0/edit
http://www.transrural-initiatives.org/
http://image.enfa.fr/zenphoto/index.php?album=Vegetaux
http://image.enfa.fr/zenphoto/index.php?album=Vegetaux
http://www.reseaurural.fr/files/rrf_07-vf.pdf

