
 
 
 

                                                       Septembre 2014                        
                                                     Département 3DFI - Parc du Château – CS 40609 - 78514 Rambouillet Cedex 
                                                  Tél : 01.61.08.68.26 - Fax : 01.34.83.07.54 – e-mail : devlocal.bn@educagri.fr 

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 
Appel à projets « Soutien à l’animation de filières de 
produits issus de l’agriculture biologique », dans 
l’objectif d’encourager l’offre de produits bio et de 
diversifier et sécuriser les débouchés des producteurs 
Bio d’Île-de-France. Vous avez jusqu’au 19 septembre 
pour candidater. Pour en savoir plus 

Mise en place d’une Zone Agricole Protégée à Forges 
(77). Lancé en 2008 ce projet de préservation à long 
terme d’espaces périurbains agricoles, a été mené par 
la commune avec l’appui de la SAFER Ile-de-France. 
Une réception sera donnée le 18 septembre à Forges. 
Pour en savoir plus sur le projet et sur la réception 

Découverte du patrimoine dans le Vexin. Les 
communes de Frémainville, Lainville-en-Vexin, Sailly, 
Vétheuil et Vigny ont chacune mis en place leur 
« Sentier du Patrimoine » avec le Parc naturel régional 
du Vexin français. Pour en savoir plus 

Locations d’espaces de stockage à la Ferme de 
Fresnay de Garancières (78), une diversification 

réussie grâce à des aménagements remarquables par 
leur équilibre entre simplicité et fonctionnalité. Pour 
en savoir plus 

Agriculture de conservation en Seine aval (78). Un 
groupe de 17 agriculteurs expérimente les techniques 
culturales simplifiées et de conservation, en aires 
d’alimentation de captage. Pour en savoir plus    

Certification FSC© de forêts gérées par l’AEV. 
Engagée depuis 2011 cette démarche de certification 
applique des méthodes de gestion forestière 
exemplaires sur 8 sites en Ile-de-France. Pour en 
savoir plus 

L’association Dig Eat créée en 2013, travaille avec 
l’appui de la mairie de Lardy et dans le cadre du Plan 
bio Île de France, à mettre en place un 
approvisionnement pérenne en produits bio locaux 
dans la restauration collective. Pour en savoir plus 

EVENEMENTS  
Festivals de la Terre à Coutevroult (77) et à Coudray-
Montceaux (91), respectivement organisés par Jeunes 
Agriculteurs Seine-et-Marne et Jeunes Agriculteurs Ile-
de-France pour communiquer et promouvoir le 
monde agricole auprès du grand public. Le 14 
septembre. Pour en savoir plus sur Coutevroult et sur 
Coudray-Montceaux  

Marché paysan à la Ferme de la Grand’maison, 
organisé par le CIVAM de l’Hurepoix. Vente, 
dégustation et ateliers cuisine avec des produits 
locaux. A Chevreuse (78), le 20 septembre. Pour en 
savoir plus 

Inauguration du site « les Fermes en villes », 1er 
démonstrateur d’agriculture urbaine en économie 
circulaire soutenu par le Vivant et la Ville. A Saint-Cyr-
l’Ecole, le 4 septembre. Pour en savoir plus 

Week-end « Agricultures et Patrimoines » à la 
Bergerie nationale de Rambouillet (78). 
Sensibilisation du grand public à l’agroécologie grâce à 
des animations, démonstrations et de nombreux 
exposants autour des thématiques de la biodiversité, 
de l’eau, des savoir-faire ou de la vie du territoire. Les 
20 et 21 septembre. Pour en savoir plus 

Journée d’échange Etd « Organiser l'ingénierie locale 
: enjeux et modalités » pour réfléchir à de nouveaux 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.sicaversaillesidf.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:cr-visite-22-05-2014&catid=36:le-dernier-numero&itemid=70
http://www.sicaversaillesidf.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:cr-visite-22-05-2014&catid=36:le-dernier-numero&itemid=70
http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-soutien-a-l,1863
http://agriculture.gouv.fr/Agriculture-de-conservation
http://fr.fsc.org/
http://www.aev-iledefrance.fr/component/weblinks/category/6-non-categorise
http://www.aev-iledefrance.fr/component/weblinks/category/6-non-categorise
http://www.aev-iledefrance.fr/l-aev/toute-l-actualite/191-certification-fsc-forets-aev
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/9255/fiche_capi_zap_de_forges.pdf
mailto:mairie-de-forges-77@orange.fr
http://www.aev-iledefrance.fr/l-aev/toute-l-actualite/191-certification-fsc-forets-aev
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/actualites/en-cours/bdd/actu/88
mailto:vinc.perrot@gmail.com
http://www.levivantetlaville.com/Les-Fermes-en-Villes?id_rubrique=31
http://ja77.fr/?page_id=1233
http://www.jeunesagriculteursidf.fr/actualite
http://www.jeunesagriculteursidf.fr/actualite
http://www.civamdelhurepoix.org/journee-internationale-des-forets-210314/
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/r-d/les-rencontres-de-l-agroecologie/agricultures-et-patrimoines-2014/
http://www.civamdelhurepoix.org/journee-internationale-des-forets-210314/
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modes d’organisation de l’ingénierie territoriale. A 
Paris, le 18 septembre. Pour en savoir plus 

Journées du patrimoine en vallée de Chevreuse, 
patrimoines culturel et naturel. Visites de fermes, 
évocation de l’arbre et de son histoire sur le territoire, 

regard de peintres et de photographes sur le paysage 
ou immersion dans le monde des carriers… Les 20 et 
21 septembre. Pour en savoir plus 

RESSOURCES 
Présentation des producteurs locaux de Seine Aval. 
L’Association pour un Développement Agricole 
Durable en Seine Aval (ADADSA) qui porte le 
programme LEADER Seine Aval, vient d’éditer une 
plaquette qui présente les agriculteurs de son 
territoire pratiquant la vente directe afin de mieux les 
faire connaître du grand public. Pour en savoir plus 

Volume 2 de l’analyse du Mos 1982-2012. 
L’observation du sol régional et de ses mutations 
reflète les évolutions sociales, économiques et 
politiques de ces 30 dernières années. « De la carte au 
territoire », Cahiers n° 169 Juin 2014. Pour en savoir 
plus 

Compte-rendu du forum ouvert Circuits Courts (CC) 
du CIVAM en Hurepoix. Retrouvez les problématiques 

et pistes d’action concernant CC et communication, 
CC et logistique ainsi que CC et emploi qui ont émergé 
des discussions. Pour en savoir plus  

Réunion du CRPF « Connaître les potentialités de 
mes sols ». Comment s’assurer de l’adaptation des 
essences au sol et au climat pour garantir la pérennité 
de sa forêt et la valoriser.  A Janville-sur-Juine (91), le 
29 septembre. Pour en savoir plus 

Programme de formations et rencontres du pôle 
ABIOSOL en Ile-de-France. Destiné aux agriculteurs 
biologiques et conventionnels ainsi qu’aux 
personnes  souhaitant s’installer en agriculture en 
Ile‐de‐France, il traite notamment d’installation et de 
commercialisation. Pour en savoir plus 

 

ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS 
Accueil social en milieu rural. Plusieurs formations 
s’ouvrent pour la  rentrée : BPREA et UCARE accueil à 
la ferme, SIL accueil social en milieu rural. Pour en 
savoir plus 

Trophées Adaptation Climatique et Territoires 2014. 
Concours national lancé par l’ADEME récompensant 
les initiatives des territoires dans le domaine de 
l’adaptation au changement climatique. Les 
collectivités territoriales et territoires de projets 
peuvent se porter candidats avant le 8 septembre. 
Pour en savoir plus 

Biosphère Ecotourisme, un réseau d’acteurs du 
tourisme engagés vers des pratiques responsables 
envers la nature et les personnes qui vivent sur le 
territoire. La Charte d’engagement Biosphère 

Ecotourisme formalise leurs engagements envers la 
réserve de biosphère. Pour en savoir plus 

Focus group « Les besoins des jeunes agriculteurs : 
obstacles et opportunités ». Organisée par la 
Commission Européenne cette rencontre est ouverte 
aux jeunes agriculteurs et experts et permettra 
d’identifier les initiatives et les instruments 
susceptibles de répondre aux besoins des jeunes 
agriculteurs français. A Paris, le 12 septembre. Pour 
en savoir plus 

« MAGPRO », un projet CASDAR pour étudier les 
magasins de producteurs (production de repères et 
étude d’impacts). Piloté par l’AFIP, MAGPRO est 
lauréat de l’appel à projets Innovation et Partenariats. 
Il débutera en 2015. Pour en savoir plus 

http://village.tm.fr/acteur-rural/?2014/09/18/2810-18-septembre-2014-a-paris
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/uploads/tx_pnr/JP_2014_Prog.pdf
http://www.civamdelhurepoix.org/premiere-reunion-multi-acteurs/
http://www.crpf.fr/ifc/Reuni/r 29 septembre crpf 91 vl.pdf
http://www.crpf.fr/ifc/Reuni/r 29 septembre crpf 91 vl.pdf
http://leaderseineaval.com/wp-content/uploads/2014/06/Guide-des-producteurs-locaux-seine-aval.pdf
http://www.crpf.fr/ifc/Reuni/r 29 septembre crpf 91 vl.pdf
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-volume-2-de-la-carte-au-territoire.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-volume-2-de-la-carte-au-territoire.html
http://www.bioiledefrance.fr/spip/Publication-du-catalogue-de,701.html
http://biosphere-ecotourisme.com/
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/formations.html
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/formations.html
http://www.reseaurural.fr/evenements/focus-group-%C2%AB-les-besoins-des-jeunes-agriculteurs-obstacles-et-opportunit%C3%A9s-%C2%BB
http://www.reseaurural.fr/evenements/focus-group-%C2%AB-les-besoins-des-jeunes-agriculteurs-obstacles-et-opportunit%C3%A9s-%C2%BB
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=92242&p1=1
http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-territorialises/systeme-projets-nationaux/465-magpro-un-projet-casdar-pour-etudier-les-magasins-de-producteurs
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Formations-actions de la FNAB « Pratiquer le 
dialogue territorial pour prévenir les tensions 
suscitées par les projets liés à l'eau et l'agriculture ». 

Première session à Paris, les 24 et 25 septembre. Pour 
en savoir plus 

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 

Assemblée générale de LEADER France et Séminaire 
final du projet CASDAR de capitalisation d'actions de 
développement agricole soutenues par LEADER : la 
place de l'agriculture et du développement agricole 
dans la prochaine programmation LEADER.  A Lille, le 
30 septembre. Pour en savoir plus 

Séminaire final du projet REALISAB « Restauration 
Collective et Approvisionnement Local : Identifier des 
Systèmes Adaptés aux Besoins » dont l’objectif était 
de produire des outils d’accompagnement et de 
conseil aux agriculteurs vers des systèmes 
d’approvisionnement local de la restauration 

collective réalisables. A Lyon, les 17 et 18 septembre. 
Pour en savoir plus 

2èmes  Rencontres nationales de l’urbanisme durable 
sur le thème « Maîtriser la consommation d’espace 
pour renforcer l’attractivité des territoires ». A Paris, 
les 3 et 4 novembre. Pour en savoir plus 

Salon des fermes pédagogiques. Accueil paysan 
Limousin organise son premier salon professionnel 
des fermes pédagogiques. Au programme, rencontres 
et échanges entre professionnels, porteurs de projet 
et publics. A Saint-Hilaire Bonneval (87), le 20 
septembre. Pour en savoir plus 

2ème Journée Nationale des Pôles Territoriaux de 
Coopération Économique. Partages d’expériences et 
signature de la charte de la démarche collective des 
PTCE ponctueront la journée. A Bercy, le 19 
septembre. Pour en savoir plus 

RESSOURCES 
Le rural existe t’il encore ? La 54ème lettre 
d’information de Sol et Civilisation ouvre la question : 
regards de chercheurs et de personnalités engagées, 
réflexions sur la place des territoires ruraux dans 
l’Europe du XXIème siècle. Pour en savoir plus 

« Agriculture biologique et développement local : 
une boîte à outils pour les collectivités territoriales », 
nouveau guide méthodologique de la FNAB à l'usage 
des collectivités désireuses d’améliorer la qualité de 
leurs eaux. 9 expériences de terrain de communes, 
PNR et autres EPCI. Pour en savoir plus  

Dossier « Les agricultures familiales ». Dans le cadre 
de l’année des agricultures familiales,  des 
sociologues, économistes, agronomes, zootechniciens, 
géographes et mathématiciens de l’Inra redéfinissent 
les agricultures familiales et prouvent qu’elles ne sont 
pas un vestige archaïque. Pour en savoir plus 

Entreprendre sans frontières : deux livrets pour 
favoriser l’entrepreneuriat rural en Europe. Recueils 
de repères et d’initiatives, ils sont issus du projet 
européen ESCALE (Echanges Solidaires de Collectifs 
d’Accompagnements Locaux en Europe), et invitent 
les porteurs de projets à s’enrichir d’une expérience 
européenne. Pour en savoir plus 

Site du projet MECICO, Métiers Circuits Courts. 
Accompagner la professionnalisation des acteurs des 
circuits courts (agriculteurs, animateurs, élus...), telle 
est l’ambition de ce projet multipartenarial, copiloté 
par l’AFIP et la FNCIVAM. Les résultats du projet sont 
disponibles en ligne. Pour en savoir plus  

Base de données des opérateurs agroforestiers. 
L'AFAF référence des opérateurs pouvant 
accompagner les agriculteurs dans leur projet 
agroforestier : retrouvez la structure technique 
proche de chez vous ou contactez-les pour être 
référencé. Pour en savoir plus 

mailto:sroumeau@fnab.org
mailto:sroumeau@fnab.org
http://www.franche-comte.chambagri.fr/espace-professionnel/diversification/les-circuits-courts-et-de-proximite/projet-realisab.html
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://www.grandesvilles.org/actualites/evenements/appel-communication-rencontres-nationales-urbanisme-durable-3-4-novembre-2014-
http://www.leaderfrance.fr/fic_actu.php?actu=581
http://www.facebook.com/salonfermespedagogiques
http://village.tm.fr/acteur-rural/?2014/09/19/2821-19-septembre-2014-au-ministere-de-leconomie-et-des-finances-a-bercy
http://www.soletcivilisation.fr/lettre-rural/
http://afip.asso.fr/spip.php?article365
http://www.devlocalbio.org/
http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-dossiers/Les-agricultures-familiales
http://www.agroforesterie.fr/base-operateurs-structures-conseil-agroforestier.php
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