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Le réseau rural et périurbain vous propose une sélection de projets, d’événements et de 
ressources d’actualité pour alimenter vos réflexions et vos pratiques concernant le 

développement rural des territoires franciliens. 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france 

 
 

ACTUALITES REGIONALES 

PROJETS 

Lancement d’un nouvel appel à projets ESS. Le 

Département de Seine-et-Marne souhaite faire 

émerger des projets innovants portés par des 

préoccupations d’ordre éthique, social et écologique. 

Pour en savoir plus. 

2èmes Rencontres du Tourisme en Brie, une séance 

d’information sur les programmes européens LEADER 

et FEADER qui  a permis d’identifier des projets  utiles 

à la préparation de la candidature du territoire au 

dispositif LEADER. Pour en savoir plus. 

Aménagement d'un potager bio en traction par l'âne. 

Lauréate des Trophées de la Réserve de Biosphère de 

Fontainebleau et du Gâtinais, l’association Anerie 

Bacotte a créé un potager bio en privilégiant la 

traction animale, les cultures associées et la 

permaculture. Pour en savoir plus. 

BTSA Développement et animation des territoires 

ruraux. Le lycée La Bretonnère situé à Chally-en-Brie 

(77) et le lycée Efagrir Franz Stock situé à Mignière 

(28) ont ouvert un cursus spécifique pour former des 

animateurs de développement territorial. Pour en 

savoir plus lycée la Bretonnière et Pour en savoir plus 

lycée Efagrir.  

« Goûter les produits », catalogue en ligne des points 

de vente de proximité où retrouver les produits des 

exploitations du CIVAM de l’Hurepoix. Pour en savoir 

plus. 

Etude de faisabilité pour la création d’un lotissement 

agricole biologique sur la base aérienne 217 située à 

Brétigny sur Orge. Pour en savoir plus. 

Renouvellement à la Bergerie Nationale de 

Rambouillet (78), un chargé de mission zootechnicien 

sera recruté d’ici fin 2014. Pour en savoir plus. 

Développement des circuits courts en Hurepoix, le 

CIVAM recherche deux stagiaires pour les missions 

« Organisation d'évènements autour des productions 

locales » (3mois) et  « Développer les Circuits Courts 

en Hurepoix : diagnostic et cartographie » (6mois). 

Offre 6 mois et Offre 3 mois. 

Projets LEADER en Seine Aval, programmation 2007 – 

2013 : créer des liens durables entre mondes agricole 

et urbain. Le GAL Seine-Aval présente dans un guide 

la diversité des projets qui ont pu être développés 

grâce au soutien technique et financier de nombreux 

partenaires. Pour en savoir plus. 

EVENEMENTS  

Grand marché gourmand pour «Goûts d’Yvelines» : 

maraîchers, producteurs et artisans de la Plaine de 

Versailles et du centre Yvelines  vous donneront envie 

de déguster et cuisiner. A la ferme de Gally (78) et au 

Château de la madeleine à Chevreuse (78), du 8 au 16 

novembre. Pour en savoir plus. 

Colloque Territoires du péri-urbain organisé par  le 

Master 2 de Sociologie - Développement social Urbain 

et Développement Durable de l'Université d'Evry sur 

le thème "Territoires du péri-urbain : quelles 

nouvelles formes d'appropriation ?". A Evry, le 13 

novembre. Pour en savoir plus.  

Rencontre-débat « Développer la valeur du 

territoire : les atouts "céréales" d'Ile-de-France », 

organisé par Passion Céréales. A Paris, le 12 

novembre. Pour en savoir plus. 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.seine-et-marne.fr/Territoire-de-projets/Developpement-economique-et-emploi/Economie-sociale-et-solidaire
http://www.fromagesetcidresenbrie.fr/images/PDF/CommuniqueRencontresTourismeEnBrie
http://www.anerie-bacotte.com/
http://www.labretonniere.fr/brevet-technicien-superieur-bac2/
http://www.labretonniere.fr/brevet-technicien-superieur-bac2/
http://efagrir.com/spip.php?article384
http://efagrir.com/spip.php?article384
http://efagrir.com/spip.php?article384
http://www.civamdelhurepoix.org/fermes-et-ruchers-2/gouter-les-produits/
http://www.civamdelhurepoix.org/fermes-et-ruchers-2/gouter-les-produits/
http://www.agglo-valdorge.fr/projet_de_reconversion_de_la_base_aerienne_217.html
http://www.apecita.com/Documents/Medias/Pdfs/98661cb4-4ff2-44ca-abb9-2e82ee644d07.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/offre_de_stage_civam_6mois.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/offre_de_stage_civam_3mois.pdf
http://leaderseineaval.com/wp-content/uploads/2014/09/Guide-Territoire-Interactif.pdf
http://www.goutsdyvelines.fr/
http://www.cfa-eve.fr/mod_content/public/show/sec_id/54/parent/3/#noticia148
http://idf.passioncereales.fr/rencontre-debat-paris-12-novembre-2014
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Pari  Fermier à Rambouillet. Plus de 110 producteurs 

venus des quatre coins de la France vous feront 

découvrir leurs produits fermiers. A la Bergerie 

Nationale de Rambouillet (78), du 8 au 11 novembre. 

Pour en savoir plus.  

Concilier production agricole et préservation de la 

ressource en eau. Journée d’information et 

d’échanges organisée par le GAB ile de France sur 

deux fermes biologiques en Seine-et-Marne. Le 24 

novembre. Pour en savoir plus  

 

Visite de la Ferme de la Tremblaye. Organisée par la 

SICA,  présentation de l’élevage bovin et caprin, de la 

fromagerie et de l’unité de méthanisation alimentée 

par les fumures animales et le lactoserum. A la 

Boissière-Ecole (78),  le 20 novembre. Pour en savoir 

plus 

Fête de la terre. L'association UNIS VERS UN MILLY 

VERT organise 3 journées de rencontres autour de 

l'agriculture et de son avenir. Des visites, expositions, 

films, conférences et débats, à Milly la Forêt les 7, 8, 9 

Novembre 2014. Pour en savoir en plus 

RESSOURCES 

Paris et l’agriculture francilienne. Analyse par la 

DRIAAF de quarante années d'évolutions de  

l'agriculture francilienne. Pour en savoir plus. 

Diagnostic de la Biodiversité en Ile-de-France. Réalisé 

par Natureparif en 2013, il dresse un état des lieux 

complet des différents milieux (humides, forestiers, 

ouverts) et s’attarde sur le «cas particulier du cœur 

d’agglomération». Pour en savoir plus. 

Débat filmé « La coopérative d’activités et 

d’emplois : un outil au service d’un autre modèle 

agricole ? », réalisé par  Les Champs des Possibles. 

Après une présentation du principe et du 

fonctionnement des coopératives d’activités et 

d’emploi, le débat porte sur l’opportunité de cet outil 

pour les projets agricoles. Pour en savoir plus. 

Rapport de l’étude d’opportunité pour l’écologie 

industrielle et territoriale sur le Grand Roissy, et la 

présentation faite par les étudiants de Sciences Po 

avec l’EPA Plaine de France, le 11 juin dernier. Pour en 

savoir plus.  

La table des franciliens, dossier du magazine 

d’information de la région Ile de France qui rappele 

que l’alimentation pèse quelques 470.000 emplois 

dans la région et que la Région soutient les filières de 

proximité et l’agriculture bio. Pour en savoir plus. 

Le Sdrif : un modèle territorial pour anticiper le 

changement climatique. Note rapide Environnement, 

n° 660 Septembre 2014. Pour en savoir plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parifermier.com/
http://www.bioiledefrance.fr/spip/Journee-d-information-AB-Eau.html
http://www.sicaversaillesidf.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53
http://www.sicaversaillesidf.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53
http://millyfetelaterre.blogspot.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Publications/Rapports-documents/Paris-et-l-agriculture-francilienne
http://www.natureparif.fr/attachments/observatoire/Indicateurs/2013/Natureparif_diagnostic_biodiversite_WEB.pdf
http://vimeo.com/99904917
http://vimeo.com/99904917
http://vimeo.com/99904917
http://www.leschampsdespossibles.fr/?p=481
http://www.plainedefrance.fr/domaines-intervention/developpement-territoire/projets-demarches-strategiques/economie-circulaire-grand-roissy
http://www.plainedefrance.fr/domaines-intervention/developpement-territoire/projets-demarches-strategiques/economie-circulaire-grand-roissy
http://fr.calameo.com/read/002202362d502baa68586
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1110/NR_660_web.pdf
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ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS

Séminaire de lancement du Réseau Rural National 

2014-2020 «Tisser des liens pour le développement 

des territoires ruraux», le 28 novembre 2014 à 

Clermont-Ferrand. Pour en savoir plus. 

Démarrage de la programmation FEADER début 2015  

Stéphane LE FOLL et René SOUCHON confirment le 

démarrage de la nouvelle programmation FEADER 

début 2015. Pour en savoir plus. 

Appel à projet du Programme National pour 

l’Alimentation (PNA). La Direction générale de 

l’Alimentation lance un nouvel appel à projets 

national dont les priorités d’action sont la justice 

sociale, l’éducation alimentaire des jeunes, la lutte 

contre le gaspillage alimentaire et l’ancrage territorial 

des actions. Clôture de l’appel à projets : 31 décembre 

2014.Lien Pour en savoir plus. 

Gestion intercommunale d’un abattoir en Pays 

viganais (30). Repris en gestion par la communauté de 

communes l'abattoir du Vigan a été réorienté vers la 

vente directe et devient un outil sur lequel l’EPCI peut 

appuyer sa politique de développement agricole local. 

Pour en savoir plus. 

 

EVENEMENTS  

Colloque « Paysages des Franges urbaines décrire, 

habiter, gouverner ». L’objectif est d’interroger les 

espaces de franges urbaines européennes, espaces de 

transition nette ou graduée, où la ville laisse place à 

autre chose : la campagne, la forêt, la « nature », le 

terrain vague ou la friche en attente de projets. A 

Narbonne, du 5 au 7 novembre. Pour en savoir plus. 

3ème Journée d’échange sur les initiatives collectives 

agricoles en PACA. Les résultats d’une enquête 

menée par la FRGEDA PACA et Trame sur les besoins 

et attentes des points de vente collectifs de PACA 

ouvriront les échanges de cette journée, entre 

producteurs et experts. A Vinon-sur-Verdon (83), le 18 

novembre. Pour en savoir plus. 

Colloque « Paysages de l’après pétrole, solutions 

paysagères pour territoires en transition ». Le 

collectif «Paysages de l’après pétrole vous invite à 

réfléchir sur les savoir-faire et les méthodes des « 

solutions paysagères » mises en œuvre pour assurer 

les objectifs de la transition. A Paris, le 20 novembre. 

Pour en savoir plus. 

Premier salon online « projets en campagne » ce 

salon a pour ambition : d’atteindre et capter 

davantage de porteurs de projet, à des stades 

différents d’avancement, que les salons physiques ; de 

proposer aux acteurs des territoires et aux 

professionnels de l’accompagnement une action de 

prospection innovante et économe ; de promouvoir 

les territoires ruraux et la qualité de vie hors 

métropoles. Sur internet, les 21 et 22 novembre. Pour 

en savoir plus. 

Table ronde « Agriculture et forêt : à l’orée de 

nouvelles relations ? » Sylvopastoralisme, agrofores-

terie et autres voies montrent que l’agriculture a tout 

intérêt à « se mettre à couvert » au regard des 

fonctions écologiques que remplit la forêt et plus 

largement l’arbre et son cortège herbacé et arbustif. A 

Auzeville-Tolosane (31), le 25 novembre. Pour en 

savoir plus. 

Festival de films ALIMENTERRE. Cette 8ème édition 

met des images et des mots sur les désordres 

alimentaires du monde et invite à des débats avec des 

spécialistes sur les enjeux agricoles et alimentaires 

Nord-Sud. Du 15 octobre au 30 novembre. Pour en 

savoir plus   

 

 

 

http://www.reseaurural.fr/breve/vos-agendas-r%C3%A9seau-rural-national-2014-2020-%C2%ABtisser-des-liens-pour-le-d%C3%A9veloppement-des-territ
http://agriculture.gouv.fr/LE-FOLL-SOUCHON-FEADER-2015
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_14-10-03_projet_AAP_cle8f175c.pdf
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250267719818
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/colloques-et-manifestations/colloques-conferences/colloque-paysages-des-franges-urbaines-decrire-habiter-gouverner
http://www.pardessuslahaie.net/frgeda-paca
http://www.mairieconseilspaysage.net/index.php?option=com_content&view=article&id=835:paysages-de-lapres-petrole-solutions-paysageres-pour-territoires-en-transition&catid=1:evenements&Itemid=329
http://www.installation-campagne.fr/centre-ressource--er-salon-online-Projets-en-Campagne--5,77.html
http://www.installation-campagne.fr/centre-ressource--er-salon-online-Projets-en-Campagne--5,77.html
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3858#.U8kbhfl_uFU
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3858#.U8kbhfl_uFU
http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.festival-alimenterre.org/
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RESSOURCES 

« La trame verte et bleue, bilan et perspectives pour 

l’action territoriale ». Ce numéro de Sciences, Eaux et 

Territoires tente d’apporter un éclairage scientifique 

et technique, en forme de premier bilan, sur la mise 

en œuvre de la trame verte et bleue. Pour en savoir 

plus. 

La loi d’avenir de A à Z. Cet abécédaire du Ministère 

de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

vous permettra de comprendre la loi d’avenir à 

travers ses mots clés. Pour en savoir plus. 

La biorégion urbaine - Petit traité sur le territoire 

bien commun. Le livre d’Alberto Magnaghi décrypte 

l’agroforesterie pour dépasser les clivages 

« Protection et Production » dans les pratiques 

agricoles et l’aménagement des territoires. Pour en 

savoir plus. 

L’université virtuelle d'agroécologie (UVAE) lance son 

premier module de formation en ligne « Qu’est ce que 

l’agroécologie ? ». Pour en savoir plus. 

AFTERRES 2050 : le scénario soutenable pour 

l’agriculture et pour l'utilisation des terres en France 

face aux enjeux de l’agriculture et de la forêt à 

l’horizon 2050. Pour en savoir plus. 

Le projet de territoire : une réponse à la précarité en 

milieu rural ? Cette rencontre organisée par l’UNCCAS 

et Mairie-conseils a permis de rappeler les 

problématiques spécifiques des territoires ruraux et 

périurbains en matière d’exclusion et de valoriser des 

initiatives partenariales permettant de bâtir des 

réponses adaptées. Pour en savoir plus. 

L’intercommunalité dans la planification de 

l’urbanisation. Le 24 juin, s’est tenu une réunion de 

présentation de la loi ALUR et de témoignages 

d’expériences d’acteurs locaux. Pour  en savoir plus.  

 

http://www.set-revue.fr/trame-verte-et-bleue-action-territoriale
http://www.set-revue.fr/trame-verte-et-bleue-action-territoriale
http://loidavenir.tumblr.com/
http://www.eterotopiafrance.com/catalogue/la-bioregion-urbaine
http://www.eterotopiafrance.com/catalogue/la-bioregion-urbaine
http://www.ea.inra.fr/uvae
http://www.solagro.org/site/393.html
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCPublication/Publication&cid=1250267874403
http://pdrh.draf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/L-intercommunalite-dans-la,828

