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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 de l’appel à projet LEADER en Île-de-
France. Pour en savoir plus. 

Lien entre agriculture et urbanité, projets LEADER 

2007 - 2013 en Seine Aval.  Le GAL a accompagné une 

diversité de projets qui ont pu être développés dans le 

but de soutenir l’agriculture locale, sa diversification 

et son innovation. Pour en savoir plus. 

Terr’avenir : Une vingtaine d'agriculteurs certifiés 
ISO 14001 s’engagent à l’amélioration continue de 
leurs pratiques pour réduire leur impact sur 
l’environnement, tant sur leurs corps de ferme que 
dans les champs. Pour en savoir plus. 

Appel à candidatures : Mise en œuvre des mesures 
agroenvironnementales et climatiques (MAEC)  
Mesure 10.1 du PDR 2014-2020. Pour en savoir plus.  

 

Charte de partenariat entre la Chambre d’agriculture 

de Seine-et-Marne et quatre établissements 

d’enseignement agricole du département pour une 

meilleure adaptation de l’enseignement aux réalités 

actuelles. Pour en savoir plus. 

Etudiants de la Bergerie nationale en Hurepoix. Un 

Module d’Initiative locale a permis à une classe de BTS 

ACSE d’appréhender les spécificités des territoires 

périurbains avec le CIVAM. Pour en savoir plus. 

Création de la Coop Bio Ile-de-France, créée sous 

forme de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif), dans le but de mettre en place des ateliers 

de transformation d’envergure pour rendre les 

produits bio franciliens accessibles à la restauration 

collective, notamment. Pour en savoir plus. 

EVENEMENTS 

Formation « de l’idée au projet » organisée par le 

pôle Abiosol. Elle s’adresse à tous ceux et celles qui 

ont une idée d’installation en agriculture biologique et 

souhaitent la concrétiser. Du 5 février au 17 avril 

2015. Pour en savoir plus.  

Atelier sur le thème « Aménagement des lisières, 
trames vertes et bleues » (ex. znieff, vallée de la 
Mauldre). Elus, agriculteurs, associations, particuliers 
et entreprises de la plaine de Versailles se retrouvent 
pour définir les actions prioritaires du prochain projet 
LEADER. A Maule (78), le 23 janvier. Contact : 
animationplainedeversailles@yahoo.fr 

Formation  « Produire et commercialiser des légumes 
de plein champ bio aux  Mureaux (78) », 26 février 
2015. Contact : pn.grisel@bioiledefrance.fr 

 

Formation « Triage des grains stockés à la ferme - 
Techniques pour optimiser la qualité des récoltes en 
agriculture biologique » A Chaussy (95), le 20 janvier. 
Contact : pn.grisel@bioiledefrance.fr 

Atelier : guide des bonnes pratiques pour les fruits et 

légumes organisé par le Cervia  qui a pour objectif de 

faire un point  sur la règlementation et les bonnes 

pratiques pour les professionnels qui travaillent les 

fruits et légumes. Le 26 janvier, Le Chesnay. Pour en 

savoir plus. 

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 le 3 février 2015  à Paris. Contact : 

jean-xavier.saint-guily@educagri.fr 

 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://europe.iledefrance.fr/feader/leader-mesure-19
http://leaderseineaval.com/wp-content/uploads/2014/09/Guide-Territoire-Interactif.pdf
http://www.terr-avenir.com/
http://europe.iledefrance.fr/feader/projets-agroenvironnementaux-climatiques-mesure-101
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/affiche-actualites-detail-1700
http://www.civamdelhurepoix.org/le-hurepoix-periurbain-vu-par-les-etudiants-de-la-bergerie-nationale/
http://www.bioiledefrance.fr/spip/Lancement-de-Coop-Bio-IdF.html
http://www.terredeliens-iledefrance.org/une-nouvelle-formation-pour-les-porteurs-de-projet/
mailto:animationplainedeversailles@yahoo.fr
mailto:pn.grisel@bioiledefrance.fr
mailto:pn.grisel@bioiledefrance.fr
http://www.saveursparisidf.com/site-grand-public/actualites/toutes-les-actualites/details/news/atelier-du-26-janvier-hygiene-et-production-de-fruits-et-legumes/
http://www.saveursparisidf.com/site-grand-public/actualites/toutes-les-actualites/details/news/atelier-du-26-janvier-hygiene-et-production-de-fruits-et-legumes/
mailto:jean-xavier.saint-guily@educagri.fr
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RESSOURCES

Élevage et biodiversité en Île-de-France, des 
synergies à encourager. Le cas des vallées 
franciliennes. Etudes Natureparif  juillet 2014. Pour en 
savoir plus.  

Les pratiques agricoles et sylvicoles dans les vallées 
franciliennes. Etudes Natureparif septembre 2014. 
Pour en savoir plus. 

Nouveau référentiel d'aménagement pour la Seine et 
Marne. Il propose un recueil de réponses simples et 
pratiques permettant de partager un ensemble 
d’informations, de connaissances, d’orientations 
communes. Pour en savoir plus. 

Urbanisme durable : Des projets pour les territoires 
ruraux d'Ile-de-France. Ce recueil d’expériences a 
pour vocation d’encourager les initiatives rurales 

auprès des élus et des acteurs de l’aménagement. 
Pour en savoir plus. 

« Produire et transformer en bio en Ile-de-France ». 
Ce dossier de presse du GAB présente une analyse de 
la demande bio régionale et les outils économiques 
développés pour mettre en adéquation offre et 
demande.  Pour en savoir plus. 

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. 

 

 

ACTUALITES NATIONALES  

PROJET

Approche intégrée de développement territorial 
2014-2020. Comment mettre en place une 
méthodologie adaptée, pour mieux concevoir et gérer 
les projets ? Pour en savoir plus. 
 
Programme partenarial de réflexion sur la  

gouvernance écologique territoriale. L’association 

Décider ensemble en partenariat avec la Fondation 

Nicolas Hulot et l’appui d’EDT sont partis du  constat  

que l’impératif écologique interpelle les décideurs 

locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre  des 

projets d’aménagement et de développement 

durables. Pour en savoir plus. 

Appui à l'émergence de SCOT ruraux en Midi-
Pyrénées.  Le Pays d'Auch et le Pays Portes de 
Gascogne ont été retenus à un appel à projet de la 
Région et de l’Etat pour proposer plusieurs scénarii de 

périmètres du futur SCOT. Pour en savoir plus. 

Lancement du Concours Général Agricole des Prairies 
Fleuries 2015. Vous pouvez vous inscrire en tant 
qu’organisateur territorial jusqu’au 7 janvier. Une 
présentation de votre structure et votre territoire 

(communes et enjeux agro-environnementaux) est 
requise. Pour en savoir plus. 

Création du Logo Haute Valeur Environnementale. Il 
permettra de mieux valoriser auprès des 
consommateurs, les 6000 agriculteurs qui s’engagent 
dans cette démarche. Pour en savoir plus. 
 
Nouvelles priorités pour le Plan National pour 
l’Alimentation (2014-2017). Elles s’articulent autour 
de 4 axes : la justice sociale,  l’éducation alimentaire 
de la jeunesse, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et le renforcement de l’ancrage territorial 
de notre alimentation. Pour en savoir plus 

MAGPRO ou Magasins de Producteurs, un nouveau 
projet CASDAR porté par l’AFIP qui vise à faciliter le 
développement des magasins de producteurs et 
consolider les magasins existants et apportant les 
repères, outils et méthodes d’accompagnement qui 
leur font défaut. Pour en savoir plus 

 

 

 

 

http://www.natureparif.fr/attachments/observatoire/rapports-etudes/elevage.pdf
http://www.natureparif.fr/attachments/observatoire/rapports-etudes/elevage.pdf
http://www.natureparif.fr/connaitre/publications
http://www.seine-et-marne.fr/Territoire-de-projets/Projet-departemental-de-territoire/A-menager-la-Seine-et-Marne
http://www.reseaurural.fr/files/document_fichier_fr_urbanisme_pnridf_0.pdf
http://www.bioiledefrance.fr/spip/IMG/pdf/DP-produireettransformer-vweb.pdf
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.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-documentation/Approche-integree-de-developpement-territorial-2014-2020
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Developpement-durable/Un-programme-partenarial-de-reflexion-sur-la-gouvernance-ecologique-territoriale
http://pays-auch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=142:le-pays-engage-une-reflexion-sur-les-scot-ruraux&catid=90:presentation-actualites&Itemid=102
http://www.concours-agricole.com/
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-presente-le-logo-haute-valeur-environnementale
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/14_12_11_PNA2_VF-1_cle84dbde.pdf
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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EVENEMENTS 

Rencontres scientifiques sur le blé tendre organisé  
par le Fond de Soutien à l'Obtention Végétale  à Paris 
autour de trois thématiques : amélioration de la 
résistance aux maladies et ravageurs, amélioration de 
la qualité sanitaire des blés tendre et valorisation des 
intrants et des ressources naturelles. A Paris, le 8 
janvier. Pour en savoir plus. 

Journée d’échanges « Forêt et bocage : sources de 
richesses et de développement pour les territoires ? 
» organisée par le Réseau rural des Pays de la Loire. 
Elle vise à sensibiliser les collectivités et les acteurs 
économiques à prendre en compte ces ressources 
dans les stratégies de développement local durable. A 
Avoise (72), le 30 janvier. Pour en savoir plus. 

Journées mondiales des zones humides. Du 24 
janvier au 28 février. Pour en savoir plus.  

17èmes Rencontres Farre  sur la thématique 
"Agriculture et société ». Les acteurs de la société 
confronteront leurs points de vue et leurs différences 
d'approches de la biodiversité. A Paris, Le 22 janvier  
Pour en savoir plus. 

Colloque de la Chaire UNESCO  sur le thème : "Que 
mangeait-on hier ? Que mangera-t-on demain ?". A 
Montpellier, le  30 janvier.  Pour en savoir plus. 

 La 2ème  Rencontre des Circuits courts par le labo ESS  
sur le thème « Les Circuits Courts Economiques et 
Solidaires, au cœur de la mutation économique ». A 
Paris, le 12 janvier 2015. Pour en savoir plus. 

Séminaire national : Restauration collective d’Etat. La 
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 
organise ce séminaire pour repérer les obstacles et les 

leviers. A Paris, le 12 janvier. Pour en savoir plus . 

Séminaire Transition alimentaire : pourra-t-on éviter 
le grand carnage?  organisé par la Mission 
Agrobiosciences et l’Ecole nationale supérieure 
agronomique de Toulouse.  A Auzeville-Tolosane, Le 7 
janvier 2015.  Pour en savoir plus. 

 

 

 

RESSOURCES

Guide méthodologique pour la mobilisation des 
mesures du FEADER en faveur du projet agro-
écologique un appui méthodologique aux acteurs 
régionaux et aux porteurs de projets pour favoriser la 
prise en compte du projet agro-écologique dans la 
mobilisation des différentes mesures du FEADER. Pour 
en savoir plus. 

Durabilité en agriculture : la nouvelle alliance entre 
agronomie et économie ? Le dernier numéro de la 
revue Agronomie Environnement & Sociétés est 
consacré aux nouvelles convergences disciplinaires 
autour de « la triple performance économique, 
environnementale et sociale ». Pour en savoir plus.  

Expériences innovantes intégrées et collectives de 
projets agroenvironnementaux : recensement et 
analyse à visée prospective. Rapport final, mars 2014. 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt / AScA.  POUX, Xavier, Sarah LUMBROSO et 
Laurent BARBUT.  Pour en savoir plus.  

Les séminaires filmés d’Agropolis sur l’agroécologie 
2011-2014. Visionnez les dernières conférences sur 
l’agroécolgie en Amérique Latine et l’analyse du cycle 
de vie comme outil d’éco-conception des systèmes de 
production agricoles à différentes échelles. Pour en 
savoir plus 

« Agriculture et alimentation urbaines : entre 
politiques publiques et initiatives locales », cet article 
de Géocarrefour développe le concept de « gouvernance 
agriurbaine » et décrypte son implication dans les projets 

territoriaux. Pour en savoir plus. 

Infographies sur l’agriculture biologique européenne. 
Des chiffres clés et les informations phares pour 
comprendre facilement sa « (R)Evolution » présentés 
sous forme de panneaux.  Pour en savoir plus. 

Tourisme et le développement durable en France : le 

CESE a rendu ses préconisations. Pour en savoir plus. 

 

http://www.fsov.org/index.php?spec=actualites&numpage=171&numrub=27&numcateg=&numsscateg=&numpara=7903&lg=fr&utm_content=buffer0d781&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.reseaururalpdl.eu/evenement/show/evt_id/323
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs
https://agriculturebiodiversite.wordpress.com/
http://www.chaireunesco-adm.com/
http://www.lelabo-ess.org/?-2e-Rencontre-Circuits-courts-
http://agriculture.gouv.fr/seminaire-national-restauration-collective-etat
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3848#.VJL-WyuG8qI
http://agriculture.gouv.fr/Le-guide-methodologique-feader-projet-agro-ecologique
http://agriculture.gouv.fr/Le-guide-methodologique-feader-projet-agro-ecologique
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2014/10/15/durabilite-en-agriculture%C2%A0-la-nouvelle-alliance-entre-agrono-5468803.html
http://agriculture.gouv.fr/Experiences-innovantes-integrees
http://www.agropolis.fr/agronomie/animation-scientifique-agroecologie.php
http://www.agropolis.fr/agronomie/animation-scientifique-agroecologie.php
http://geocarrefour.revues.org/9362
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/infographics/index_en.htm
http://www.lecese.fr/content/le-cese-se-penche-sur-le-tourisme-et-le-developpement-durable-en-france

