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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 

Espaces agricoles et naturels du Grand Roissy seine-

et-marnais. Afin d’accompagner l’émergence d’un 

projet de territoire intégrant  pérennisation et 

valorisation de ces espaces agricoles, naturels et 

forestiers, le Département de Seine-et-Marne et 

l’Agence des espaces verts mènent une étude sur leur 

devenir. Elus, agriculteurs et associations locales sont 

invités à différents ateliers de concertation.  Pour en 

savoir plus 

Agroforesterie : mesures régionales d'accompa-

gnement en Ile-de-France. La mesure « Mise en place 

de systèmes agroforestiers »  du Programme de 

Développement Régional 2014-2020 pourra 

notamment concerner les études préalables aux 

investissements, la préparation du sol et la mise en 

place et la protection des plants.  Pour en savoir plus 

Premier concours agroécologique de prairies fleuries 

en Haute Vallée de Chevreuse. Un comité d’experts 

(agronomes, naturalistes, apiculteur et vétérinaire) 

arpente les prairies de fauche des agriculteurs 

participants et les note selon des critères de 

biodiversité mais aussi de rendement.  Pour en savoir 

plus 

Sentier d’interprétation agricole en Gâtinais. Mis en 

place par le PNR du Gâtinais français, ce sentier en 

traversant les communes de Milly-la-Forêt, Oncy-sur-

école et Noisy-sur-école, offre aux randonneurs des 

clés de reconnaissance des cultures et d’appréciation 

des paysages agricoles. Pour en savoir plus 

Paniers de fruits et légumes en boîtes aux lettres. La 

Chambre Interdépartementale d’Agriculture et la 

Postes des Yvelines testent un nouveau mode de 

distribution des produits locaux issus du Potager des 

Conges et de la Ferme de l’Eglantier. Pour en savoir 

plus 

 

 

EVENEMENTS  

Balade du goût dans les fermes d’Ile-de-France. Pour 

cette 18ème édition organisée par les Chambres 

d’Agriculture de Seine-et-Marne et Inter-

départementale d’Île-de-France, 87 fermes vous 

feront découvrir la diversité des goûts et des saveurs 

de la région. Les 18 et 19 octobre. Pour en savoir plus 

Dixième anniversaire du Parc naturel régional du 

Vexin français. Randonnées et animations sont 

prévues et organisées en partenariat notamment avec 

l’ONF, la LPO et le CPIE de l’Oise. Le 5 octobre. Pour 

en savoir plus 

Formations des Champs des Possibles : « Concevoir 

ou adapter un réseau d'irrigation en production 

spécialisée », à Villenauxe la Petite (77) le 14 octobre. 

« Diversifier, mettre en place un atelier de plantes 

aromatiques et médicinales sur sa ferme », à Milly la 

Forêt (91) le 30 octobre. Contact et Pour vous inscrire  

Découverte en bus de la Plaine de Versailles et du 

Plateau des Alluets, présentation de la charte 

paysagère à l’ensemble des acteurs locaux. Départ de 

la ferme de Grignon (78), le 4 octobre. Pour en savoir 

plus 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Biodiversite-et-paysages/Agriculture-et-forets/Espaces-agricoles-et-naturels-du-Grand-Roissy-seine-et-marnais
http://www.seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Biodiversite-et-paysages/Agriculture-et-forets/Espaces-agricoles-et-naturels-du-Grand-Roissy-seine-et-marnais
https://www.youtube.com/watch?v=Mml-KiYPA-A&list=PLHs1NENSYnCtr06-DIRvNRZURZOhftcii&index=2
http://prairiesfleuries.espaces-naturels.fr/index.php/laureats-locaux
http://prairiesfleuries.espaces-naturels.fr/index.php/laureats-locaux
http://www.parc-gatinais-francais.fr/documents-a-telecharger/documentation-touristique/index.php
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/communication-promotion-paniers-poste
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/communication-promotion-paniers-poste
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/affiche-actualites-detail-1620
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/files/pnr_oise/les-rdv-du-parc/10-ans-du-parc/programme-mailbd.pdf
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/files/pnr_oise/les-rdv-du-parc/10-ans-du-parc/programme-mailbd.pdf
mailto:contact@leschampsdespossibles.fr
https://docs.google.com/forms/d/1tLYdeUFgSRTxIAg_OsQCyPD9n00PxzbIu7d1wDNkgPw/viewform
http://www.plainedeversailles.fr/document/invitation_141004.pdf
http://www.plainedeversailles.fr/document/invitation_141004.pdf
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Fête du miel à Plaisir. Des producteurs et des 

associations seront au rendez-vous pour cette 21ème 

édition. Les 11 et 12 octobre. Pour en savoir plus 

 

RESSOURCES

Note rapide de l’IAU n° 659 « Loi Alur : l’essentiel du 

volet planification ». La loi Alur visant à favoriser 

l’accès au logement comprend un volet urbanisme 

conséquent, et procède à une véritable réforme du 

régime des documents de planification. Pour en savoir 

plus 

Agroforesterie en Ile-de-France. Depuis juin, un 

groupe de travail régional vise à faire émerger de 

nouveaux projets, créer une compétence territoriale, 

collaborer sur les projets en cours et faciliter le 

développement, l’animation. Pour en savoir plus 

Appui à la qualité et sécurité sanitaire des aliments, 

le CERVIA Paris Ile-de-France accompagne les 

entreprises dans le cadre de l’Aide Régionale à 

l’Alimentation de Qualité (ARAQ) financée par 

la Région Ile-de-France qui se décline en 4 grandes 

parties  (Matériel, Expertise, Diagnostic, Conseil). Pour 

en savoir plus 

Mémoire de master « Élevage et biodiversité en Île-

de-France, des synergies à encourager : le cas des 

vallées franciliennes » de Pierre-Emmanuel JASNOT. 

Pourquoi l’élevage est-il aussi peu représenté en Île-

de-France ? Quelles seraient les conséquences de son 

retour ? Comment concilier enjeux de préservation de 

la biodiversité et relance d’une activité agricole ? Pour 

en savoir plus 

Atlas des paysages du Val d’Oise. Cet outil de 

connaissance indispensable à la définition des 

politiques du paysage et réalisé en 2010 bénéficie 

aujourd’hui d’un accès en ligne. Il permet d’identifier 

l’ensemble des unités paysagères ainsi que les enjeux 

et pistes de réflexion qui y sont associés. Pour en 

savoir plus 

 

 

ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS 

Innovation en agriculture périurbaine. Témoignages 

et recommandations issus du projet Grandes aires 

métropolitaines et agriculture innovante (Gamai) : 

identification des innovations des porteurs de projets 

agricoles en agriculture périurbaine autour des 

grandes métropoles.  Pour en savoir plus 

Terra Rural, le plan de compétitivité de la Région 

Languedoc-Roussillon aide à agir sur l'ensemble des 

enjeux agricoles et ruraux à l'échelle des territoires. 

Découvrez par exemple le projet de la ferme de 

reconquête de Montbrun. Pour en savoir plus 

Bois croisés de Bourgogne. Six partenaires industriels 

(Bois durables de Bourgogne) avec l’appui de l’Ensam 

de Cluny innovent dans le domaine du traitement 

naturel du bois, pour développer de nouveaux 

produits, créer une nouvelle certification (BCB pour 

Bois croisés de Bourgogne) et offrir une alternative 

aux bois tropicaux. Pour en savoir plus 

Accueil touristique social à la ferme. L’EARL Ferme 

équestre DAOUDOU dans l’objectif de s’ouvrir 

davantage aux personnes à mobilité réduite, a monté 

un projet LEADER avec le GAL Quercy-Rouergue.  Pour 

en savoir plus 

Renforcement de la fonctionnalité de la Trame Verte 

et Bleue du Ternois. Ce projet LEADER porté par le 

CPIE Val d’Authie et accompagné par le Pays des 7 

vallées et du Ternois en Nord-Pas-de-Calais, a des 

objectifs d’aménagement et d’information des 

habitants, des élus et des techniciens communaux. 

Pour en savoir plus et encore plus 

http://www.plainedeversailles.fr/document/fete_miel_141011.pdf
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/loi-alur-lessentiel-du-volet-planification.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/loi-alur-lessentiel-du-volet-planification.html
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6340
http://www.saveursparisidf.com/site-professionnel/le-cervia-vous-accompagne/appui-aux-entreprises-franciliennes/qualite-et-securite-sanitaire-des-aliments-securite-alimentaire-alimentation-sante-qualite-nutritionnelle-cervia/
http://www.saveursparisidf.com/site-professionnel/le-cervia-vous-accompagne/appui-aux-entreprises-franciliennes/qualite-et-securite-sanitaire-des-aliments-securite-alimentaire-alimentation-sante-qualite-nutritionnelle-cervia/
http://www.natureparif.fr/attachments/observatoire/rapports-etudes/elevage.pdf
http://www.natureparif.fr/attachments/observatoire/rapports-etudes/elevage.pdf
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=03052&service=DDT_95
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=03052&service=DDT_95
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Revue/Article/Revue_1031/1031_Dossier.pdf
http://www.laregion.fr/146-terra-rural-les-temoignages-en-videos.htm
http://www.boisdurablesdebourgogne.fr/
http://www.leader-quercyrouergue.org/pages/accueil-touristique-social-a-la-ferme-ferme-daoudou-7642320.html
http://www.leader-quercyrouergue.org/pages/accueil-touristique-social-a-la-ferme-ferme-daoudou-7642320.html
http://www.cpie-authie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=240
file:///C:/Users/amelieb.CEZ/Downloads/bilan-etape14.pdf
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EVENEMENTS  

Séminaires nationaux du Réseau Rural : le 15 octobre 
« Tourisme et Destination Campagnes »  et  les 16 et 
17 octobre « LEADER au cœur du Réseau rural, 
regards croisés sur les thèmes du développement ». A 
Dinan (22). Pour en savoir plus 

Rencontres nationales Sol contre tous ? Une soirée-

débat et une journée de tables rondes pour aborder la 

diversité des services rendus par les sols et les 

approches par lesquelles les étudier.  A Caen, les 13 et 

14  octobre. Pour en savoir plus 

Quatrièmes Rencontres Agriculture & Environ-

nement de l’union nationale des CPIE. Sur le thème 

«  Des pratiques agricoles aux filières, des produits 

aux comportements alimentaires : des solutions vers 

l’agroécologie », elles exploreront les liens entre la 

problématique alimentaire et le développement de 

ces nouvelles agricultures. A Saint-Etienne-de-

Baïgorry (64), les 16 et 17 octobre. Pour en savoir plus 

Deuxième journée nationale de lutte contre le 

gaspillage alimentaire. En France, plus de sept 

millions de tonnes de déchets alimentaires sont jetés 

tout au long de la chaîne alimentaire. Découvrez les 

initiatives locales de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Le 16 octobre. Pour en savoir plus 

Journées françaises de l’Ecologie et du Paysage 

« Paysage, territoire et agroécologie : des processus 

à la concertation entre acteurs ». 7ème édition 

dédiée à l’agroécologie et à sa mise en œuvre à 

l’échelle du paysage et du territoire : comment gérer 

les compromis et les synergies des territoires 

agricoles ? A Dijon, du 27 au 30 octobre. Pour en 

savoir plus 

Secondes Rencontres nationales de l’Eco-Pâturage. 

L’association Entretien Nature & Territoire organise  

conférences et ateliers débats avec près de 250 

organismes engagés dans cette démarche d'entretien 

des espaces verts à l'aide d'animaux rustiques. A 

Saint-Herblain (44), le 16 octobre. Pour en savoir plus 

 

 

RESSOURCES 
 

Communes, intercommunalités, comment préserver 

les terres agricoles ? 21 exemples en Rhône-Alpes et 

ailleurs.  Terre de Liens Rhône-Alpes édite un recueil 

d’expériences récentes à destination des élus et des 

acteurs de la région pour préserver les terres 

agricoles.  Pour en savoir plus 

Évaluation de la politique de développement agricole 

menée entre 2000 et 2013. Ce rapport du CGAAER 

propose des recommandations portant notamment 

sur la production, l’identification et la diffusion des 

innovations ou la convergence des programmes 

menés par les acteurs du développement. Pour en 

savoir plus 

« Aide à la décision pour le développement 

territorial : de nouveaux enjeux pour la recherche ». 

Ce numéro de Sciences, Eaux et Territoires apporte 

des éléments de compréhension sur les mécanismes 

de la décision publique territoriale dans le contexte de 

la prochaine réforme territoriale. Pour en savoir plus 

« L’agroécologie: quelles voies d’action pour la 

modernisation écologique de l’agriculture ? » 

Clarification du concept d’agroécologie, en matière 

d’évolution des pratiques et d’accompagnement des 

producteurs fortement incités à innover pour 

développer une agriculture durable. Pour en savoir 

plus 

Le développement régional et territorial, un défi 

pluridisciplinaire. Ce numéro de Cahiers Agricultures 

porte sur la contribution des disciplines agronomiques 

à la compréhension des dynamiques de 

développement territorial notamment via programme 

Pour et Sur le Développement Rural. Pour en savoir 

plus 

Dossier de rentrée 2014 de l’Enseignement Agricole. 

Retrouvez les chiffres clés des établissements, une 

présentation du plan d’action « Enseigner à produire 

autrement », et un état des lieux de la mission de 

coopération nationale que s’est donnée 

l’enseignement agricole.  Pour en savoir plus 

 

http://www.reseaurural.fr/breve/16-17-octobre-s%C3%A9minaire-th%C3%A9matique-leader-au-c%C5%93ur-du-r%C3%A9seau-rural-%C3%A0-dinan
http://village.tm.fr/acteur-rural/?2014/10/14/2818-13-et-14-octobre-2014-a-caen-14
http://www.cpie.fr/IMG/pdf/BrochureAgriEnvironnement2013.pdf
http://alimentation.gouv.fr/journee-anti-gaspillage/Les-manifestations-nationales
https://colloque.inra.fr/iale2014
https://colloque.inra.fr/iale2014
http://www.reseaurural.fr/evenements/2eme-edition-des-rencontres-nationales-de-l%E2%80%99eco-paturage?search_source=reseau-rural%2Fevenements%3Fagenda_page%3D2
http://www.entretien-nature-territoire.fr/
http://www.terredeliens.org/collectivites-recueil-rhone-alpes
http://agriculture.gouv.fr/Evaluation-de-la-politique-de,24696
http://agriculture.gouv.fr/Evaluation-de-la-politique-de,24696
http://www.set-revue.fr/Aide_D%C3%A9cision_D%C3%A9veloppement_Territoires_Recherche
http://psdr.fr/archives/ACT26PDFN1.pdf
http://psdr.fr/archives/ACT26PDFN1.pdf
http://www.jle.com/fr/revues/agr/sommaire.phtml?cle_parution=3976
http://www.jle.com/fr/revues/agr/sommaire.phtml?cle_parution=3976
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dger_rentree_cle0efb71.pdf

