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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 

PROJET

Programme de développement rural Île-de-France. 
Elaboré par  le conseil régional, ce document cadrera 
la mise en œuvre du FEADER sur la période 
2014/2020. En cours de validation par la commission 
européenne. Pour en savoir plus 
 
10ème appel à projets du Département de l’Essonne. 
 «  Agriculture périurbaine et pratiques agricoles 
innovantes et respectueuses de l’environnement ». 
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 avril 2015. 
Pour en savoir plus 
 
Pavillon Bio à Rungis. La construction de ce pavillon 
sur le MIN permettra de regrouper toutes les offres 
bios. Le bâtiment dont l’ouverture est prévue pour fin 
2015 comptera 16 magasins et un restaurant. Pour en 
savoir plus 
 
Evaluation des systèmes de grandes cultures. Depuis 
1997,  l’INRA de Versailles-Grignon  étudie et compare 
4 conduites différentes : AB, semis sous couvert sans 
labour, protection intégrée et conventionnel 
« intensif ». Une récente publication montre que le 
système conduit en AB contribue à améliorer la voie 
bactérienne de la chaîne alimentaire du sol. Pour en 
savoir plus 
 
Accompagnement à l’installation des jeunes 
agriculteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
nouvelle politique de l’installation-transmission en 
agriculture, l’appel à candidature de la DRIAAF a 
labellisé les Chambres d’agriculture et JA. Pour en 
savoir plus 
 
Couveuses d’activités agricoles. Six agriculteurs 
testent  leur  projet d’installation agricole grâce à 
l’association « Les Champs des possibles ». Pour en 
savoir plus 
 
 

 
Appel à propositions  PSDR 4 Ile-de-France. Une 
initiative nouvelle pour l’Ile-de-France dans laquelle le 
Conseil régional d’Ile-de-France a souhaité s’investir 
en énonçant sa volonté que ce programme se 
matérialise par des résultats et des bénéfices concrets 
pour les territoires franciliens. Dépôt des dossiers le 
31 mars 2015 à 13h. Pour en savoir plus   
 
Appel à projets « Agenda 21 : transition vers une 
économie verte ». La DRIEE lance début cet appel à 
projets afin de soutenir les projets en faveur de 
l’économie verte, un secteur où les filières agricoles 
ont toutes leur place. Pour en savoir plus 
 
Elaboration d’une « Charte bois construction 
publique exemplaire ». Son objectif est d’inciter  les 
maîtres d’ouvrages publics (collectivités, bailleurs 
sociaux,...) à augmenter la part du bois dans leurs 
projets de constructions et de rénovations en Île-de-
France. Pour en savoir plus 
 
Paysage et biodiversité sur le plateau de Limours. Le 
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse réalise une 
étude paysagère et biodiversité afin d’anticiper 
l'évolution du plateau. Pour en savoir plus 
 
Structuration de la filière chanvre du Gâtinais 
français. Avec l’appui du GAL-LEADER, ce projet visant 
à la diversification des productions agricoles et au 
développement local a permis la mise en place de la 
SARL Gatichanvre. Pour en savoir plus 
 
Bilan du projet LEADER 2007-2013 dans le Plaines de 
Versailles. De nombreuses réalisations déclinées selon 
trois orientations : Conforter les filières agricoles par 
une stratégie de qualité, renforcer l’identité de  la 
plaine et promouvoir l’économie touristique et 
innover en écologie territoriale Pour en savoir plus    
 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/pdr_feader_-_version_ce_-_14.04.14_d.pdf
http://www.essonne.fr/economie-amenagement/lactualite-economie-amenagement/news/appel-a-projets-agriculture-2015/#.VOxLwfmG8qI
http://pavillonbio.rungisinternational.com/
http://pavillonbio.rungisinternational.com/
http://www.versailles-grignon.inra.fr/Outils-et-ressources/Dispositifs-experimentaux/Essai-de-La-Cage/(key)/0
http://www.versailles-grignon.inra.fr/Outils-et-ressources/Dispositifs-experimentaux/Essai-de-La-Cage/(key)/0
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Labellisation-des-organismes-d
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Labellisation-des-organismes-d
http://www.leschampsdespossibles.fr/?page_id=263
http://www.leschampsdespossibles.fr/?page_id=263
http://www.psdr.fr/PSDR.php?categ=99&lg=FR
http://teddif.org/spip.php?article384
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Elaboration-d-une-Charte-bois
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/news-vallee-de-chevreuse/actu/participez-a-notre-etude-sur-le-plateau-de-limours.html?pagination=
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/videos/vie-du-reseau-points-de-vue-thematiques
http://www.plainedeversailles.fr/document/leader/bilan_leader_2007-2013.pdf
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EVENEMENTS 

Partenariats locaux formation-territoire, leviers 

d’animation et d’innovation . Organisée par le 
Réseau Rural et Périurbain d’Ile-de-France, cette 
rencontre abordera  les conditions de réussite de ces 
partenariats grâce à l’analyse de deux expériences 
franciliennes portées par le lycée agricole de la 
Bretonnière (77) et le CAUE 91. A Paris, le 20 mars. 
Pour en savoir plus 
 
Formation « Maintenir et valoriser l’agriculture 
périurbaine ».  Organisée par le Réseau des territoires 
agriurbains d’Île-de-France, elle aura pour 
objectif d’identifier  les leviers d’une démarche de 
projet agricole de territoire.  A Paris, le 7 avril. Pour en 
savoir plus. 
 
Regards croisés sur l’entrepreneuriat collectif en 
milieu rural.  Journée dont l’objectif est de réfléchir 
sur les enjeux de l’entrepreneuriat collectif et les 
échanges inter-réseaux entre practiciens de 

l’accompagnement.  A Paris, le 10 avril. Pour en savoir 
plus 
 
Catalogue des formations du 1er semestre 2015 
proposées par le Pôle Abiosol. Pour en savoir plus 

 
6ème édition de la Journée des doctorants du DIM 
ASTREA. Le DIM Agrosciences, Ecologie des 
Territoires, Alimentation (ASTREA) organise une 
journée de présentations et d'échanges sur les 
travaux de recherche en cours. A Paris, le 27 mars. 
Pour en savoir plus 
 
Bourse aux projets LEADER sur le Plateau de Saclay. 
Agriculteurs, associations, entreprises et collectivités 
porteurs de projets auront l’occasion de vérifier que 
ceux-ci s’intègrent bien dans la stratégie LEADER de 
Terre et Cité afin d’être financés dès le lancement du 
programme. A Saclay, le 7 mars. Pour en savoir plus 
 
 
 

RESSOURCES 

 
Reconstruire la vie des sols.  Vidéo sur une visite de 
parcelle chez un agriculteur en semis direct à Gressy 
(77) dans le cadre de la journée "Sol, couverts 
végétaux, agroforesterie" proposée par l'Association 
Française d'Agroforesterie. Pour en savoir plus 
 
Analyse de la fonctionnalité des espaces agricoles, 
naturels et forestiers sous influence de l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle. Celle-ci vise à accompagner 
localement l’émergence d’un projet de territoire 
intégrant la pérennisation et la valorisation de ces 

espaces. Pour en savoir plus  
 
1982-2012 : Evolution de l’occupation du sol dans les 
Yvelines. Note rapide de l’IAU N° 673 - Janvier 2015. 
Pour en savoir plus 
 
Diversification à la Ferme de la Tremblaye (78). Cette 
exploitation comportant un élevage bovin et caprin, 
une fromagerie, s’est récemment équipée d’une unité 
de méthanisation. Pour en savoir plus 
 
Mémento de la statistique agricole Ile de France 
publié par Agreste Ile de France septembre 2014. Il 

propose un panorama synthétique du territoire 
francilien et des exploitations agricoles de la région, 
les axes du document régional de développement 
rural et des  chiffres sur les circuits courts, 
l’agriculture biologique et les pratiques culturales. 
Pour en savoir plus 
 
Connaître son  environnement pour participer aux 
décisions publiques en Ile de France. Brochure crée 
par la  DRIEE. Pour en savoir plus 
 
Les stratégies d'exploitation d’Ile-de-France en 
agroforesterie. Vidéo  de présentation dans le cadre 

de la journée Agroforesterie en Seine-et-Marne (77), le 
5 juin 2014. Pour en savoir plus 
 
Carnet de campagne dans les Yvelines. Emission du 
11 mars. Interview de Marie de Naurois, animatrice à 
l'Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et 
du Plateau des Alluets. Pour en savoir plus  
 
Manger local en Île-de-France, c’est possible. Vidéo 
du CERVIA qui présente les filières agricoles et 
agroalimentaires de l’Ile de France. Pour en savoir 
plus

 

http://www.reseaurural.fr/files/invitation2-20-03-15.pdf
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
mailto:l.mamdy@afip.asso.fr
mailto:l.mamdy@afip.asso.fr
http://www.leschampsdespossibles.fr/wp-content/uploads/Catalogue-1er-semestre-2015-web.pdf
https://colloque.inra.fr/dim-astrea-jdd2015
mailto:contact@terreetcite.org
https://www.youtube.com/watch?v=vrX4QbVGY6Q#t=431
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.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1141/NR_673_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=INgVpmNIR0E
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R1115C01.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/editions-2015-r1147.html
https://www.youtube.com/watch?v=l6660ktHctQ&list=PLHs1NENSYnCtr06-DIRvNRZURZOhftcii&index=3
http://www.plainedeversailles.fr/video/france_inter.php
http://www.saveursparisidf.com/
http://www.saveursparisidf.com/
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ACTUALITES NATIONALES 

PROJETS

Création du portail de la Restauration Collective 
Responsable. Lancé par la Fondation Nicolas Hulot ce 
portail-ressource vise à fournir aux restaurateurs, aux 
gestionnaires et aux producteurs des repères et des 
outils pour accompagner leur évolution vers des 

pratiques plus durables. Pour en savoir plus 

 
Appel à manifestations d'intérêt "industrie et 
agriculture éco-efficientes". Il est lancé par l’Etat et 
administré par l'ADEME afin d'encourager l'innovation 
face aux nouveaux enjeux de la transition énergétique 
et de l'agro-écologie. Ouvert jusqu'au  29 mai 2015. 
Pour en savoir plus 
 
Coups de projecteur sur de  jeunes fermiers 
européens. « Future farmers in the spotlight » est une 
initiative visant à faire connaître les itinéraires, les 
difficultés, les réalisations  de jeunes européens qui 
ont fait le choix de démarrer une activité agro-
écologique. Pour en savoir plus 
 
Appel à projets « Gérons ensemble notre 

environnement » lancé par la Fondation de France. 

Un programme pour prévenir ou résoudre les conflits 

environnementaux, aider le dialogue entre groupes 

locaux et encourager la gestion concertée des espaces 

sensibles. Pour en savoir plus 

Appel à projets « Faites connaître vos innovations en 
distribution alimentaire ! »  Il a pour but de faire 
connaître et présenter une innovation et d'échanger 
avec les professionnels.  Pour en savoir plus 

 

Contrat d’agriculture et d’alimentation périurbaines 
d’agglomération ( CAAP’agglo). Ce contrat signé en 
2013 entre la Communauté d’agglomération du 
Douaisis   et la Région Nord Pas de Calais définit 
quatre priorités : l’aide aux installations, le 
développement du maraîchage, de l’agriculture 
biologique et des circuits courts. Pour en savoir plus 
 
Des agriculteurs s'organisent pour faire mieux 
comprendre leurs activités aux habitants. Au sein du 
conseil de développement du pays d’Armance, un 
groupe d’agriculteurs a élaboré une charte de bon 
voisinage. Objectif : faciliter le dialogue entre 
exploitants agricoles et habitants, et mieux faire 
comprendre les contraintes liées aux activités 
agricoles saisonnières. Pour en savoir plus 

 

 

 

EVENEMENTS 

Colloque final Gessol « Fonctions environnementales 
et gestion du patrimoine sol » organisé par le MEDDE 
et l'ADEME. A Champs-sur-Marne (77), du 28 au 30 
avril. Pour en savoir plus 

 
2èmes Assises des filières locales pour la 
construction durable organisées dans le cadre du 
Réseau Rural Français. Elles  ont vocation à réunir 
l’ensemble des acteurs des filières locales ainsi qu’à 
avancer sur le sujet par le biais de bilans, d’ateliers, de 
tables rondes, de témoignages et d’échanges. A Paris, 
le 23 mars. Pour en savoir plus 

Séminaire de lancement du projet MAGPRO - Clés de 

réussite et impacts territoriaux des magasins de 

producteurs. Il réunira agriculteurs, partenaires de 

développement agricole et rural, collectivités locales, 

consommateurs et citoyens pour échanger sur leurs 

attentes et leurs besoins. A Nantes, le 30 mars.  Pour 

en savoir plus 

Appel à projets 2015 pour le financement d’actions 

d’initiative régionale dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan Ecophyto. Pour en savoir plus 

20ème édition du forum des gestionnaires des 

espaces naturels. Sur le thème des mesures 

compensatoires, les participants se questionneront 

sur les rôles et les responsabilités des acteurs de la 

compensation, sur la définition, la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation de ces mesures. A Paris, le 1er avril. 

Pour en savoir plus 

http://www.restauration-collective-responsable.org/?utm_campaign=CR0115&utm_medium=E&utm_source=CR0115E
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
file://bouc/Sauv_services$/3DFI/Partage/PARTAGE_Jean-XavierS/Réseau%20rural/Future%20farmers%20in%20the%20spotlight%20(Futurs%20fermiers%20sous%20les%20projecteurs)%20est%20une%20initiative%20visant%20à%20faire%20connaître%20les%20itinéraires,%20les%20difficultés,%20les%20réalisations%20et%20les%20rêves%20de%20jeunes%20européens%20qui%20ont%20fait%20le%20choix%20de%20démarrer%20une%20activité%20agro-écol
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Environnement/Liens-espaces-urbains-espaces-ruraux/Citoyennete-et-education-vers-un-developpement-durable/Gerons-ensemble-notre-environnement/%28language%29/fre-FR
http://www.fodali.com/
http://www.douaisis-agglo.com/fileadmin/CAD/agir/Documents_publics/CAAP_agglo_CAD-Region.pdf
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250268324626
http://www.gessol.fr/content/colloque-final-gessol
http://www.reseaurural.fr/evenements/2%C3%A8mes-assises-des-fili%C3%A8res-locales-pour-la-construction-durable
http://www.civam.org/index.php/actualites/210-saat/494-magpro-seminaire-de-lancement
http://www.civam.org/index.php/actualites/210-saat/494-magpro-seminaire-de-lancement
http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2015
http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2015
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Colloque "des arbres en agriculture" organisé par la 
Société Botanique de France et  l’AFAF. Colloque 
pluridisciplinaire autour des enjeux de l’agroforesterie 
tropicale et tempérée : sol, climat, ressources, 
alimentation. A Paris, les 20 et 21 mars.  Pour en 
savoir plus 

Colloque « Agriculture et Ville : vers de nouvelles 

relations juridiques » organisé par le Centre d’étude 

et de recherche sur les territoires et l’environnement. 

A  Poitiers, les 19 et 20 mars 2015. Pour en savoir plus 

Fête des 20 ans de TRANSRURAL Initiatives, revue 

mensuelle d’information sur les espaces ruraux 

publiée par l’ADIR (Agence de diffusion et 

d’information rurales ) ; A Lezay (Deux-Sèvres, Poitou-

Charentes), Les 22 et 23 mars. Pour en savoir plus  

RESSOURCES

Actes du Séminaire de lancement du réseau rural 
national 2014-2020. Le développement des territoires 
ruraux passe par l’échange d’expériences, la 
valorisation des bonnes pratiques et la rencontre 
entre des points de vue d’acteurs différents. C’est  
Dans cette optique que le réseau rural national a été 
formé et a organisé son premier séminaire. Pour en 
savoir plus 
 
Propositions d’actions pour des forêts périurbaines 
vivantes. Note de l’Académie d’agriculture française, 
Mai 2014. Pour en savoir plus 
 
Plate-forme de e-learning "Can EU CAP it?" 
Portail complet où vous pouvez trouver des réponses 
à toutes vos questions sur la nouvelle politique 
agricole commune. Pour en savoir plus 
 
« Le tourisme, potentiel économique des territoires 
ruraux ». Ces actes du séminaire d’octobre 2014 du 
Réseau rural  ont  permis d’engager une réflexion sur 
les nouvelles stratégies et méthodes à mettre en 
œuvre pour promouvoir le tourisme en milieu rural. 
Pour en savoir plus 
 
Favoriser l’approvisionnement local et de qualité 
dans la restauration collective. Un guide pratique du 
Ministère de l’Agriculture qui donne des outils en par- 

ticulier juridiques à même de faciliter le recours à 
l’approvisionnement local dans les restaurants 
collectifs. Pour en savoir plus 

Mieux comprendre les fonds européens. Vidéos pour 

mieux comprendre comment les fonds européens 

structurels et d’investissement permettent de relever 

les grands défis de l’Union européenne définis dans le 

cadre de la Stratégie Europe 2020. Pour en savoir plus  

Centre de ressources pour la mise en œuvre de la 

Trame verte et bleue. Ce site internet propose des 

éléments d'actualité, des retours d'expériences, des 

outils techniques, des guides méthodologiques, des 

ressources scientifiques. Pour en savoir plus  

Guide « Agriculture Biologique et Développement 

Local » réalisé par la FNAB pour promouvoir et 

accompagner les approches territoriales et 

transversales en matière de reconquête de la qualité 

de l’eau, de développement de l’agriculture 

biologique et de dynamisme économique local.   Pour 

en savoir plus 

 

 

http://www.agroforesterie.fr/actualites/2015/documents/Colloque-SBF-AFAF-Descartes-20-21mars2015.pdf
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2015/documents/Colloque-SBF-AFAF-Descartes-20-21mars2015.pdf
http://agricultureetville2015.conference.univ-poitiers.fr/le-theme/
http://afip.asso.fr/IMG/pdf/transrural_20_ans_-_invitationgenerale.pdf
http://web.averti.fr/weavent/rrf/
http://web.averti.fr/weavent/rrf/
file:///C:/Users/florenced.CEZ/Downloads/foretsperiurb8pversionfinale%20(2).pdf
https://caneucapit.eu/courses/
http://www.reseaurural.fr/files/synthese_seminaire_tourisme_dinan.pdf
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-guide-restauration-collective
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.trameverteetbleue.fr/
http://www.agencebio.org/actualites/parution-du-guide-agriculture-biologique-et-developpement-local-destination-des-elus
http://www.agencebio.org/actualites/parution-du-guide-agriculture-biologique-et-developpement-local-destination-des-elus

