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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  

Le Réseau Rural et Périurbain d’Ile-de-France vous convie à Paris le 20 mars pour sa rencontre « Partenariats 
locaux formation-territoire, leviers d’animation et d’innovation ». Elle permettra d’identifier les conditions de 
réussite de ces partenariats grâce à l’analyse de deux expériences franciliennes vécues par le lycée agricole de la 
Bretonnière (77) et le CAUE 91. Pour en savoir plus 
 

PROJETS 

 Appel à projet Leader. Cette mesure du projet de 
programme de développement rural  doit permettre 
d’impulser de nouvelles dynamiques de territoires 
conformes aux priorités de l’Union européenne et aux 
orientations du FEADER en cohérence avec la 
politique régionale d’aménagement du territoire. 
Vous avez jusqu’au 31 mars pour candidater. Pour en 
savoir plus 
 
Stratégie régionale pour une agriculture durable et 

de proximité en Île-de-France. Actée par le Conseil 

Régional Ile de France, elle comporte trois axes : 

Protéger les terres agricoles, mettre en œuvre le 

Schéma Directeur de la Région Île-de-France et 

renforcer l’installation ; Accentuer la transition 

agroécologique et développer l’agriculture 

biologique ; Promouvoir le développement et la 

diversification des filières économiques locales. Pour 

en savoir plus 

Appel à projets pour le développement d’unités de 
méthanisation en Île-de-France. Proposé par la 
Région IdF et l’ADEME, il vise à accompagner de 
nouveaux projets au travers d’aides techniques et 
financières. Candidature jusqu’au 23 février. Pour en 
savoir plus 

Appel à projets « Agrosciences, Ecologie des 

Territoires, Alimentation » du DIM ASTREA. 

Candidature jusqu’au 9 février pour les allocations 

doctorales, manifestations scientifiques et 

investissements et jusqu’au 6 mars pour l’équipement 

mi-lourd.  Pour en savoir plus 

Appel à candidature pour la reconnaissance de 

Groupement d’intérêt économique et 

environnemental (GIEE) lancé par le Préfet de région 

Ile de France. Pour en savoir plus 

Valorisation territoriale de la plaine des Bordes (94). 

Au cœur d’une zone urbaine dense une propriété 

départementale accueille un élevage d’ânesses 

laitières, des jardins partagés, des ruchers et 

désormais l’association Val Bio Ile-de-France. Pour en 

savoir plus 

Etude des modes de consommation par des étudiants 
du Master Spécialisé Masternova AgroParisTech. 
Participez au projet qui vise à  créer un produit 
alimentaire correspondant à vos attentes. 
Pour en savoir plus 
 
Proposition de deux stages par la Chambre 

d’agriculture de Seine et Marne : Réalisation d’une 

méthodologie d’harmonisation d’un Atlas 

pédologique au 1/50 000 - Expérimentation de 

l’application d’indicateurs intégratifs pour la gestion 

du potentiel épurateur des sols soumis à l’infiltration 

en assainissement non collectif par rapport à une 

carte pédologique. Pour en savoir plus 

 

 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
mailto:amelie.bresson@educagri.fr
http://europe.iledefrance.fr/feader/leader-mesure-19
http://europe.iledefrance.fr/feader/leader-mesure-19
http://www.iledefrance.fr/rapports-votes/strategie-regionale-agriculture-durable-proximite-ile-france
http://www.iledefrance.fr/rapports-votes/strategie-regionale-agriculture-durable-proximite-ile-france
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-developpement-unites-methanisation-ile-france
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-developpement-unites-methanisation-ile-france
http://www.dim-astrea.fr/dim_astrea
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidature-pour-la
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/nature-et-sport/la-plaine-des-bordes
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/nature-et-sport/la-plaine-des-bordes
https://docs.google.com/forms/d/1l3PaNSmaTfL54as_gGkMuqkn27laKkhNwQCBCAC4kws/viewform
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-actualites/actualite/150122_Stages_Pedologie.pdf
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EVENEMENTS

Formation «Maintenir et valoriser l’agriculture, une 

démarche de projet pour les territoires périurbains». 

Organisée par le Réseau des territoires agriurbains 

d’Île-de-France, elle vise à faire connaître les enjeux, 

les moyens et les résultats de la mise en valeur de 

l’agriculture périurbaine. A Paris, le 3 février. Pour en 

savoir plus  

Rencontre « Partenariats locaux formation-

territoire, leviers d’animation et d’innovation ». 
Organisée par le Réseau Rural et Périurbain d’Ile-de-

France, elle présentera les conditions de réussite de 

ces partenariats grâce à l’analyse de deux expériences 

franciliennes vécues par le lycée agricole de la 

Bretonnière (77) et le CAUE 91. A Paris, le 20 mars. 

Pour en savoir plus   

Colloque « Drônes : un vecteur de progrès pour 
l'agriculture ».  Arvalis - Institut du végétal propose 
une présentation de ces nouveaux outils pour 
l'agriculture durant le  SIMA.  A Roissy  Charles de 
Gaulle  (95), le 24 février.  Pour en savoir plus 
 

Formations à l’agroécologie.  Les lycées agricoles 

d’Ile-de-France présenteront leurs actions en lien avec 

le projet agroécologique (systèmes de cultures 

innovants et itinéraires techniques).  A Chailly en Brie 

(77), le 5 février et à Brie Comte Robert (77), le 10 

février. Pour en savoir plus 

3 formations du Pole Abiosol : « La gestion de 

l’irrigation en maraîchage » les  11 et 12 février Pour 

en savoir plus ; « Anticiper la transmission de sa 

ferme »  à Paris le 2 et 23 février Pour en savoir plus ; 

« Produire et commercialiser des légumes de plein 

champ biologiques » aux Mureaux (78)  le 26 février  

Pour en savoir plus 

Formation « Histoire de la grande distribution et du 

développement des labels et étiquettes » destinée 

aux bénévoles du réseau des AMAP et de Terre de 

Liens. A Paris, le 7 février. Pour en savoir plus 

 

 

RESSOURCES

Recherche, formation et territoire, des partenariats 
au service de l'innovation territoriale. Ce document 
du Réseau Rural et Périurbain d’Ile-de-France 
s'adresse aux élus, acteurs des territoires, étudiants, 
enseignants et chercheurs franciliens qui souhaitent 
construire ensemble des partenariats. Pour en savoir 
plus 
 
L’impact de la régionalisation du FEADER sur la 

territorialisation en Région Ile de France. Cet article 

paru dans la revue « POUR » de novembre 2014 

revient sur le renforcement de la dimension 

territoriale dans les politiques sectorielles et sa 

nécessité. Pour en savoir plus 

Le métier de chargé de mission Agriculture en 

collectivité locale. Témoignage de Magali Berton qui 

organise la politique agricole du territoire et met en 

réseaux les agriculteurs de la Communauté 

d’agglomération de Marne et Gondoire, paru en 

janvier dans Travaux et Innovations. Pour en savoir 

plus 

Evolution ou la constance des paysages du PNR du 

Vexin français, « Correspondances » et « Une rivière, 

des paysages » sont deux films fondés sur des 

témoignages d’habitants du territoire et réalisés dans 

le cadre de l’observatoire des paysages. Pour en 

savoir plus 

Entretien d’un cours d’eau en milieu agricole. Ce 
guide de bonnes pratiques a été rédigé par la 
Chambre d’agriculture, la FDSEA, le syndicat Jeunes 
Agriculteurs, la DDT et le Conseil Général afin de 
préserver la qualité et l’écoulement des eaux seine-et-
marnaises. Pour en savoir plus 
 

Le climat change… Et en Île-de-France ? Cette vidéo 
de l’ARENE  vise à sensibiliser les collectivités 
territoriales et les acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable 
(EEDD), de l’énergie et du climat sur les enjeux du 

mailto:jean-xavier.saint-guily@educagri.fr
mailto:jean-xavier.saint-guily@educagri.fr
mailto:amelie.bresson@educagri.fr
http://www.arvalis-infos.fr/view.jspz;jsessionid=1E38CF7D003EE06E1F2C77EE0AB56149.tomcat1?obj=arvevenements&id=1249&syndtype=null&hasCookie=false&hasRedirected=true
mailto:nathalie.nicol@agriculture.gouv.fr
http://www.leschampsdespossibles.fr/wp-content/uploads/guide-de-formations-1er-sem2015-min.pdf
http://www.leschampsdespossibles.fr/wp-content/uploads/guide-de-formations-1er-sem2015-min.pdf
http://www.leschampsdespossibles.fr/wp-content/uploads/guide-de-formations-1er-sem2015-min.pdf
mailto:pn.grisel@biolefrance.fr
http://www.amap-idf.org/ml/derniere_lettre.html
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/9424/recherche_formation_et_territoire_-_partenariats_dinnovation_territoriale.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/9424/recherche_formation_et_territoire_-_partenariats_dinnovation_territoriale.pdf
http://www.cairn.info/revue-pour-2014-3-p-13.htm
http://www.pardessuslahaie.net/trame/search/Article
http://www.pardessuslahaie.net/trame/search/Article
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/amenagement/paysage/regards-croises/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/amenagement/paysage/regards-croises/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/biodiversite/files/141107_PlaquetteCoursEaubd.pdf
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changement climatique en Île-de-France. Pour en 
savoir plus 

Guide de bon voisinage. Réalisé par la Chambre 

Interdépartementale d'Agriculture d'Ile-de-France, ce 

document  est  un outil de dialogue pour favoriser les 

échanges entre agriculteurs et habitants, mais aussi 

un outil pédagogique pour faire découvrir 

l’agriculture. Pour en savoir plus 

Le parcours du lait BIO en Ile de France. « De 
l'élevage aux assiettes des cantines » est un court-
métrage réalisé par le GAB Île-de-France dans lequel 
différents acteurs de la filière francilienne témoigne. 
Pour en savoir plus  

 

ACTUALITES NATIONALES  

PROJET

Les nouvelles mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC). Que ce soit des mesures 
« systèmes », « localisées »  ou « de protection des 
ressources génétiques », les dépôts de demande 
d’aides doivent être effectués avant le 15 mai.  Pour 
en savoir plus 

 
 GIEE : deux projets lauréats de l’AAP «mobilisation 

collective pour l’agroécologie». L’Union des 

associations de producteurs de lait pour les AOP 

Camembert de Normandie, Pont-L'évêque et Livarot et  

la coopérative du vignoble de la Voie d'Héralclès 

développent des techniques agroécologiques novatrices. 

Pour en savoir plus 

Appel à manifestations d'intérêt « industrie et 

agriculture éco-efficientes » : Lancé par l’Etat et 

administré par l'ADEME il vise à encourager 

l'innovation face aux nouveaux enjeux de la transition 

énergétique et de l'agro-écologie. Ouvert jusqu'au 30 

novembre 2016 avec deux clôtures intermédiaires : le 

29 mai 2015 et le 29 février 2016. Pour en savoir plus 

Appel à projets « Plans de paysage ». Lancé par le 

Ministère de l'Ecologie pour mieux prendre en compte 

le paysage dans les politiques publiques. Vous avez 

jusqu’au 15 février pour candidater auprès des DREAL. 

Pour en savoir plus 

Programme de recherche « Pour et sur le 

développement régional ». Le PSDR 3 qui s’est 

déroulé entre 2007 et 2012 a permis de développer 

36 projets de recherche pluridisciplinaires développés 

dans dix régions.  Pour en savoir plus 

 

 
 

EVENEMENTS 

2015 : Année internationale des sols.  Pour en savoir 
plus 

 
SIA, Salon International de l'Agriculture. A Paris, du 
21 février au 1er mars. Pour en savoir plus 

 

SIMA, Salon mondial du secteur agricole. A Paris, du 

22 au 26 février. Pour en savoir plus 

Séminaire international de la Bio organisé par 

l'Agence BIO dans le cadre du Salon de l'Agriculture. A 

Paris, le 26 février. Pour en savoir plus             

Séminaire du Carrefour des métiers et des 

développeurs territoriaux : « Le développeur 

territorial à l'interface entre projet de territoire et 

politiques publiques ». Quelles sont les 

transformations du métier ? Quels sont les freins et 

facilitateurs du rapprochement entre projet(s) de 

territoire et politiques publiques ? Quelles sont les 

postures et compétences propices à ce 

rapprochement ? A Vélaine en Haye (54), le 9 février. 

Pour en savoir plus 

Journée GPECT « S’engager pour une dynamique 

économique des territoires ruraux » Le Réseau rural 

http://www.areneidf.org/actualit%C3%A9/d%C3%A9couvrez-la-vid%C3%A9o-de-larene-le-climat-change%E2%80%A6-et-en-%C3%AEle-de-france
http://www.areneidf.org/actualit%C3%A9/d%C3%A9couvrez-la-vid%C3%A9o-de-larene-le-climat-change%E2%80%A6-et-en-%C3%AEle-de-france
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/rep-communication/141117_guide_bon_voisinage.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jYmWtOox3ck&feature=youtu.be
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche-MAEC_final_cle496598.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche-MAEC_final_cle496598.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x1lfekh_produisons-autrement-des-pionniers-aux-giee-les-agriculteurs-mobilises_news?context=%2Fuser%2FAlimentation-Agriculture%2Fsubscriptions%2F2014-04-03%2F1%3A1&from=email_subscriptiondigestusers&utm_source=Email&utm_med
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-appel-a-projets-plans-de-paysage.html
http://psdr.fr/PSDR.php?categ=2&lg=FR#ancre44
http://www.fao.org/soils-2015/en/
http://www.fao.org/soils-2015/en/
http://www.salon-agriculture.com/
http://www.simaonline.com/sima-salon-machines-agricoles-elevage/salon-agricole
http://www.agencebio.org/agenda/seminaire-international-de-lagriculture-biologique-0
http://developpeurs-territoriaux.org/agenda/seminaire-le-developpeur-territorial-a-linterface-du-projet-de-territoire-et-des-politiques-publiques-2/
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des Pays de la Loire vous invite à réfléchir, à partir de 

témoignages de territoires innovants, à réfléchir sur 

les leviers incontournables pour anticiper, aborder et 

réussir un développement économique durable des 

territoires.  A Segré (49), le 24 février.  Pour en savoir 

plus 

Colloque «  Structures d’Exploitation et Exercice de 

l’Activité Agricole : Continuités, changements ou 

ruptures ? ». Organisé par la société française 

d’économie rurale (SFER). A  Rennes (35), les 12 et 13 

février. Pour en savoir plus 

Week-end inter-régional des AMAP. Ce 
rassemblement est un espace d’échange, de 
propositions et d’affirmation des valeurs portées par 
le réseau MIRAMAP. A Avignon (84), les  14 et 15 
février.  Pour en savoir plus  
 

Journée « Comment favoriser l'approvisionnement 

local dans la restauration collective ? ». Organisée 

par Etd, elle a pour objectif d’identifier les principales 

étapes opérationnelles et juridiques permettant 

l’augmentation de la part de production locale dans la 

restauration collective. A Paris, le 10 février. Pour en 

savoir plus 

  

Séminaire de restitution du projet 

CARMA, contributions des agricultrices aux évolutions 

des métiers agricoles. A l’issue de leur analyse, 9 

 organisations de l’enseignement, du développement 

agricole et rural, et de la recherche tireront des  

conclusions en termes d'amélioration des pratiques 

de conseil, d'accompagnement et de formation. A 

Toulouse, le 5 février. Pour en savoir plus 

 

RESSOURCES

Guide Développement péri-urbain, ruralité et 
politiques publiques. Une étude en deux volets de la 
fondation Terra Nova consacrée aux évolutions de la 
France périurbaine. Ce travail comporte également de 
nombreux éléments sur le monde rural et, plus 
indirectement, sur l'agriculture. Pour en savoir plus 
volet 1  Pour en savoir plus volet 2  
 
Lisières urbaines - Exploration pour construire le 
dialogue ville-nature. Cette note de l’agence de 
développement et d’urbanisme de l’agglomération 
strasbourgeoise  fait une première synthèse de la 
question des lisières urbaines. Quelles problématiques 
posent-elles ? Quelles sont les approches développées 
ailleurs ? Quelles sont les pistes pour faire avancer les 
projets de lisières urbaines ? Pour en savoir plus  
 
Planification et adaptation au changement 

climatique. Un livret publié par le centre de 

ressources du développement territorial Etd. Destiné 

aux rédacteurs de SCoT et de PLU-PLUi, il propose des 

pistes méthodologiques illustrées de retours 

d'expériences. Pour en savoir plus 

La Trame verte et bleue dans les territoires du Nord 

Pas de Calais - comment passer à l'action ?       

 Le syndicat mixte à vocation d’ingénierie des Parcs 

naturels régionaux (PNR) du Nord Pas de Calais vient 

de publier un premier cahier technique dédié à la 

mise en œuvre de la Trame verte et bleue (TVB) à 

l’échelle locale. Pour en savoir plus  

Méthanisation au cœur des territoires : vers une 

énergie durable ? Un dossier de l’IRSTEA et trois 

posters sur ce procédé dont l’implantation nécessite 

l’action combinée des chercheurs et des acteurs de 

terrains. Pour en savoir plus 

 ATOS, un outil d’analyse de la durabilité des 

systèmes agroalimentaires alternatifs. Retrouvez les 

résultats de son utilisation dans le cas des drives 

d’agriculteurs de produits locaux. Pour en savoir plus 

Interactions sociales et renouvellement du métier 
d’agriculteur. Article de la revue Economie rurale sur 
les représentations du métier, le rapport au travail et 
les réseaux socioprofessionnels. Comment la 
multifonctionnalité est-elle perçue et intégrée par les 
agriculteurs dans un territoire périurbain ? 
 Pour en savoir plus

 

http://www.reseaururalpdl.eu/evenement/show/evt_id/326?symfony=3f0d11225687cb5aa08c5dd420bc8301
http://www.reseaururalpdl.eu/evenement/show/evt_id/326?symfony=3f0d11225687cb5aa08c5dd420bc8301
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques_thematiques/structures_d_exploitation_et_exercice_de_l_activite_agricole
http://www.amap-idf.org/agenda_71.php
http://projetdeterritoire.com/index.php/Nos-services/Journees-Territoires/Comment-favoriser-l-approvisionnement-local-dans-la-restauration-collective
http://projetdeterritoire.com/index.php/Nos-services/Journees-Territoires/Comment-favoriser-l-approvisionnement-local-dans-la-restauration-collective
http://www.interafocg.org/evolution-metier-agricultrices-rdv-5-fevrier_155-actu_99.php
http://www.tnova.fr/note/quelles-politiques-pour-la-france-p-riurbaine-i
http://www.tnova.fr/note/quelles-politiques-pour-la-france-p-riurbaine-i
http://www.tnova.fr/note/quelles-politiques-pour-la-france-p-riurbaine-ii
http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg111-amenagement
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-publications/Notes-d-Etd/Planification-et-adaptation-au-changement-climatique
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/guide-la-trame-verte-et-bleue-dans-les-territoires-du-nord-pas-de-cal?search_source=reseau-rural%2Fnotices%2Frecherche
http://www.irstea.fr/lespace-jeunesse/focus-sur/dossier-methanisation
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sfer.asso.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F5678%2F48271%2Fversion%2F1%2Ffile%2Fjrss-2014-machado-bouroullec.pdf&ei=N9S8VPWxO4P0UKmwgPgM&usg=AFQjCNEWsYsZWELnllbhaRSl1S
http://economierurale.revues.org/2719

