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Introduction
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Le cadre d’intervention du Réseau Rural 

d’Île de France
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1 seul réseau pour 12 territoires
• Dont 6 Territoires LEADER 
• Dont 9 Territoires Agri-urbains

Accompagnement des territoires LEADER et 
agri-urbains

Prospection, veille, repérage au niveau 
local, pour permettre une remontée au 

niveau national puis européen

Valorisation et communication sur les 
projets qui bénéficient du Programme de 

Développement Rural (PDR) au niveau 
national

Mesure 20 du Programme de Développement 
Rural : Mise en réseau des acteurs du 

développement rural pour la mise en œuvre 
du FEADER en Ile-de-France

• La dernière animation du Réseau Rural d’IDF
par la Bergerie Nationale a pris fin en 2015

• Le présent marché a débuté le 26 octobre 2018
pour 2 ans + 2 ans en tranche conditionnelle

Fusion des 2 réseaux



Présentation du prestataire
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Présentation de Blezatconsulting
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Présentation de Blezatconsulting
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Formation 

• Accompagnement des acteurs à l’émergence 
des projets, notamment des projets 
alimentaire territoriaux

• Grille d’analyse des projets et autoévaluation
• Partage de références technico-économique, 

retours d’expériences (magasins de 
producteurs, plateformes logistiques, 
légumeries, ateliers de découpe,…)

• Connaissances des opportunités de 
financements FEADER



Présentation de l’équipe
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ANIMATEUR du réseau : 
Thomas LEFEBVRE
82% de la mission

MANAGER :
Julie SEEGERS

12% de la mission

Experts thématiques : consultants senior du cabinet, 
selon besoins en expertise 

6% de la mission

Echanges réguliers
Management RH
Apport d’expertise

Antoine JAN
Circuits courts, projets 

alimentaires de territoire 
Filières bas-intrants

Bertrand OUDIN
Filière viande

Outils agro-alimentaires

Michaël ETHEVE
Politiques publiques
Ingénierie financière

Apport d’expertise, de 
retours d’expérience

Projets agricoles de territoires, charte agricole
Contexte agricole francilien
Concertation, prospective
Compensation collective

Ingénieur Agro-Paristech
Consultant junior filières et territoires

3 ans d’expérience



Les principales références du cabinet

 Roissy : Diagnostic agricole, puis analyse fonctionnelle, puis projet agricole
de territoire, charte agricole du Grand Roissy, et rédaction de la
candidature du territoire au programme agri-urbain - EPA Plaine de France /
CA Roissy Portes de France / Département 77 / DDT 77

 Etude sur les filières courtes alimentaires de proximité (Plaine de Versailles,
Plateau de Saclay, Triangle Vert), CA VERSAILLES GRAND PARC

 Expertise agricole pour la valorisation de la plaine de Montesson (78) –
Conseil Général des Yvelines

 Etude sur la valorisation des produits agricoles, Communauté
d'agglomération de Marne et Gondoire (77)
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 Appui à la conception et à l’animation d’une formation-action « Circuits courts alimentaires et Agendas
21 locaux », ARENE ILE-DE-FRANCE

 Etude pour la mise en place par la Région Ile de France d’un dispositif de stockage foncier de court terme
en faveur de l’installation agricole…

 Etude préalable agricole et proposition de compensations collectives



Les attentes des territoires
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Personnes rencontrées
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Organismes Interlocuteur

Région IDF
Lucie PACQUET 
Lola NARDELLI
Théo MANESSE

DRIAAF Jonathan SAULNIER

Réseau Rural National
David ARMELLINI
Patricia ANDRIOT

Personnes ressources
AgroParisTech (PSDR)
Bergerie nationale
Atelier de l’Ours

Xavier GUIOMAR 
Jean-Xavier SAINT-GUILY
Clément DAIX

GAL

GAL Terres de Brie
GAL Seine Aval
GAL Sud Seine et Marne
GAL du Gâtinais
GAL Plateau de Saclay
GAL Oise Pays de France

Benjamin LEFEBVRE / Ugo LEGENTIL
Adèle MAISTRE
Claire FARACO
Clément VIGNOLES
Dorian SPAACK
Florian KLINGELSCHMIDT

Territoires agri-urbains

Centre Essonne
Plaine de Versailles
Marne et Gondoire
Roissy Pays de France

Marie-Solenne BERGANDI
Marie DE NAUROIS
Magali BERTON
Marc MICHEL
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GAL Terres de Brie
Association Terres de Brie

6 TERRITOIRES LEADER

GAL Sud 77
Seine et Marne Attractivité

GAL Gâtinais
PNR du Gâtinais

GAL Plateau de Saclay
Association Terre et cité 

GAL Seine Aval
Association ADADSA

GAL Oise Pays de France
Florian KLINGELSCHMIDT

f.klingelschmidt@parc-oise-
paysdefrance.fr
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9 TERRITOIRES AGRI-URBAINS

GAL Plateau de Saclay
Association Terre et cité 

GAL Seine Aval
Association ADADSA

Plaine de Versailles
Association APPVPA

GAL Sud 77
Seine et Marne Attractivité

Plaine de Montesson
Association plaine d’avenir

Triangle Vert
Association Triangle Vert

Roissy Pays de France
Communauté d’agglomération

Marne et Gondoire
Communauté d’agglomération

Centre Essonne
Association APPACE



Les problématiques relevées

 Territoires LEADER

 Manque de temps et/ou d’organisation de
l’équipe d’animation et de gestion. L’animation
peut en pâtir.

 Rotation des animateurs /gestionnaire, ce qui
induit des temps de formation

 Délai d’instruction des dossiers parfois
difficiles à anticiper

 Difficultés à appliquer la stratégie :

– Gérer l’orientation du comité de programmation

– Manque de porteurs de projet pour certains volets

– Difficulté à initier les volets « coopération »

– Difficultés à faire émerger des projets type
« LEADER » (collectifs, innovants…)
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 Territoires Agri-urbains

 Valoriser les études produites

 Difficultés à mobiliser les intercommunalités

 Pour les communautés d’agglomérations :

– Dépendance au temps des élus

– Des attentes à concilier : Région, services, élus

 Associations

– Organiser la gouvernance de l’association
(collèges)

– Beaucoup de temps passé à la recherche de
financement (co-financement)

Problématiques communes à tous les territoires

 Manque de temps pour échanger avec les autres territoires

 Questionnement sur l’effet levier de l’animation sur la dynamique du territoire et sur
l’émergence des projets.

 Problème pour encadrer des stagiaires



Les attentes des territoires de l’animation 

du Réseau Rural
 Accompagnement opérationnel

 Partage d’outil de gestion (cartographie des projets en cours, et des initiatives en lien avec le développement
rural)

 Accompagnement méthodologique pour l’animation

 Veille des appels à projet et veille juridique

 Permettre une montée en compétence des animateurs

 Faire le lien entre la région et les territoires

 Favoriser les échanges entre territoires (en complément des réunions interGal et des échanges intra SAFER)

 Accompagnement pour les actions de coopération

 Veille thématique en complément des travaux du PSDR

 Permettre une ouverture sur des approches innovantes

 Traiter des sujets qui ont du sens au niveau régional avec une application concrète

 Donner de la visibilité aux TAU-LEADER et communiquer au niveau régional/national et européen

 Apporter une vision d'ensemble pour les TAU pour pérenniser ces démarches
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Des remarques

Questions

Ajouts?
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Plaine de Versailles - T. LEFEBVRE



Proposition de plan d’action
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Plan d’actions pour l’animation du Réseau 

Rural d’Île de France : année 2019

Objectif global LT Objectifs de l’animation

Finalité

Accompagner les 
territoires dans leur 

dynamique en faveur 
du développement 

rural

Capitaliser, 
communiquer et 

diffuser l’information 
sur le développement 
rural et les actions du 

PDR auprès des
membres du réseau

Créer une dynamique 
d’échange et de 

mutualisation entre 
les différents 

territoires et les 
acteurs du monde 
rural et périurbain

Soutenir les co-pilotes 
du réseau dans 

l’organisation des 
instances de pilotage.

Objectifs 
opérationnels

Mise en place des outils 
d’échange avec les membres du 
réseau et de diffusion de 
l’information

Accompagnement des 
territoires sur des thématiques 
transversales aux membres du 
réseau

Communication auprès des membres via la 
liste de membres

Actions

Publication de la lettre d’information du 
réseau rural d’Ile-de-France

Actualisation du site internet du réseau rural 
régional

COPIL/AG Réseau Rural National 

Rencontre des Réseau Ruraux Régionaux

Rédaction de fiches projets

Répertorier et harmoniser  les fiches projets

Identifier les nouveaux projets

Recensement et  liste des besoins des acteurs 
du territoire

Résultats attendus
Moyens prévus

Participation aux instances du 
Réseau Rural National

Capitalisation et valorisation 
des projets et des bonnes 
pratiques sur le développement 
rural et la mise en œuvre du 
FEADER

Organisation d’ateliers avec les territoires 
LEADER et Agriurbains

Organisation d’ateliers en groupe de travail 
thématique

1 réunion plénière par an avec la cellule 
animation 

Constitution et mise à jour de la liste des 
membres du réseau

Organisation du COPIL du RRR IDF

Organisation et suivi du 
pilotage du réseau rural

Constitution de la liste du comité consultatif

Accompagnement personnalisée des 
territoires 

Cartographie des acteurs/des projets 

Objectifs 
stratégiques



Le Réseau Rural
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 Cellule d’animation

 Equipe de Blezatconsulting,

 Service agriculture de la Région Ile-de-France

 Comité de pilotage

 Cellule d’animation

 DRIAAF

 DDT

 Représentants des territoires organisés

 Départements

 Membres du réseau (200 personnes en avril)

 Territoires organisés d’Île-de-France

 Institutionnels

 Instance de développement agricole

 Formation agricole / Recherche

 Constitution du comité consultatif (30 personnes)

• Animation et suivi de l’animation

• Pilotage de l’animation et orientation 
des choix d’animation

• COPIL : 1 fois par an avec présentation du 
bilan de l’année passée et présentation 
du plan d’action de l’année suivante

• Diffusion d’information (Lettre 
d’information, relais d’information)

• Base de données de contact

• Sollicitation par mail pour l’appui à la 
cellule d’animation et la mise en lien 



Les actions en un clin d’oeil
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Actions Objectif chiffré

Rédaction de fiches projet
• 12 en 2019
• 20 de 2019 à nov. 2020

Actualisation du site internet -

Publication de lettre d’information
• 2 en 2019
• 4 à 6 d’avril 2019 à nov. 2020

Communication auprès des membres via la liste de membres -

Recensement et liste des besoins des acteurs du territoire
• Formalisation d’une fiche 

présentée à la cellule 
d’animation

Accompagnement personnalisé des territoires -

Organisation d’un séminaire -

Mise en place d’une Cartographie des projets/des acteurs -

Organisation d’ateliers thématiques des territoires • 5 en 2019

Organisation d’ateliers de groupe thématique • 1 en 2019



Calendrier
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Jan. Fév.

COPIL – 18 décembre
Plan d’action

Mise en place de l’animation courante

Lancement des ateliers 
thématiques élargies

Juil.

Atelier 1

2019

Journée de 
conclusion et 

validation du plan 
d’action 2020 / 
Séminaire RR

Nov. Déc. Mars Avr. Mai Juin Août Sept. Oct. Déc.

Réunion de démarrage
6 novembre

Lancement de la lettre 
d’information

2018

Lancement des ateliers thématiques

Base de données et comité 
consultatif constitué

Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5

Animation courante : 2 lettres d’info. / 12 fiches projet  



Les actions en un clin d’oeil
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Actions Objectif chiffré

Rédaction de fiches projet
• 12 en 2019
• 20 de 2019 à nov. 2020

Actualisation du site internet -

Publication de lettre d’information
• 2 en 2019
• 4 à 6 d’avril 2019 à nov. 2020

Communication auprès des membres via la liste de membres -

Recensement et liste des besoins des acteurs du territoire
• Formalisation d’une fiche 

présentée à la cellule 
d’animation

Accompagnement personnalisé des territoires -

Organisation d’un séminaire -

Mise en place d’une Cartographie des projets/des acteurs -

Organisation d’ateliers thématiques des territoires • 5 en 2019

Organisation d’ateliers de groupe thématique • 1 en 2019



Séminaire du Réseau Rural
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 Objectifs :
 Rassembler les territoires agri-urbains et territoire LEADER dans un même lieu

 Créer un temps d’échange

 Valoriser les travaux fait en atelier

 Mise en œuvre : Organisation d’un séminaire du réseau rural d’Ile-
de-France regroupant les membres du réseau rural et animateurs des
territoires : il permettra de valoriser les travaux faits en atelier et de
faire intervenir des membres du réseau. Le format du séminaire à
adapter en fonction des travaux réalisés aux cours de l'année.

 Date : Fin 2019



Séminaire du Réseau Rural : 

Remarques

Qui associer? 

Points de vigilance
27



Cartographie des acteurs/des projets
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 Objectifs

 Favoriser les échanges des territoires, pour l’accompagnement des projets

 Avoir un outil de valorisation des actions de développement rural à l’échelle de
l’Ile-de-France

 Mise en œuvre : Le réseau rural, en partenariat avec les animateurs
des territoires, mettra en place une cartographie des acteurs et des
projets. L’ensemble des projets portés par les territoires, ou non,
pourront figurer sur la cartographie.



Cartographie des acteurs/des projets
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Plateau de Saclay

Plaine de Versailles

Plaine d’avenir - Montesson



Cartographie des acteurs/projets : 

Remarques
Points de vigilance

Ajouts ?
30



Ateliers thématiques
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 Objectifs :

 Echanges des territoires

 Veille thématique

 Accompagnement opérationnel

 Mise en œuvre :

 Organisation d’ateliers avec les territoires LEADER et Agri-urbains : Des ateliers
regroupant les animateurs des territoires agri-urbains permettront de traiter un sujet
transversal aux territoires

 Organisation d’ateliers en groupe de travail thématique : Des groupes de travail, qui
pourront être réunis plusieurs fois, traiterons un sujet en particulier. Ces ateliers
pourront s’adresse à un public plus large que les territoires agri-urbains et LEADER.

 Format : Demi-journée avec une présentation d’un « expert » puis un temps d’échange
entre territoire sur le sujet diverse.

 Pour l’ensemble de ces ateliers deux thématiques sont définies pour l’année 2019. Ainsi
les sujets traités permettront de traiter ces thématiques spécifiquement.



Des dynamiques en cours

 Living Lab Agriculture et alimentation : Terres et Cités, APPVPA (Plaine de Versailles), Triangle
Vert. Proposition d’axes thématiques (10 juillet 2018) :

 En quoi les agro-écosystèmes contribuent-ils à la qualité et l’attractivité des espaces agri-urbains ?

 Comment l’écologie territoriale peut-elle améliorer l’efficacité économique et environnementale des
territoires?

 Comment la ville se donne-t-elle les moyens d’accompagner les dynamiques agricoles et naturelles
qui l’entourent?

 A quelles conditions les filières courtes et de proximité sont-elles pertinentes ?

 Quels peuvent être les modèles économiques d’une gestion partagée des espaces ouverts, du
paysage et de la biodiversité ?

 Séminaire Plaines de Versailles – Mars 2018 : Les territoires agri-urbains, les facteurs
d’attractivité des grandes métropoles : Paris, Milan, Genève, Montréal

 Coopération des territoires :

 Plan alimentaire territoriale : Triangle Vert et Plateau de Saclay

 Etude compensation carbone : Seine aval, cœur d’Essonne, Plaine de Versailles et le Plateau de
Saclay

Animation Thématique



Des dynamiques en cours

 Projets PSDR :

 AGRIGE : Gouverner le territoire agriurbain. Séminaire TAU élu et animateur en mai 2019 à Paris
(Agroparistech)

 AGRIGE : Travaux sur l’auto-évaluation des territoires agri-urbain (Clément DAIX)/ formalisation d’une grille
de communication

 DYNAMIQUES : Dynamiques de la biodiversité et des services écosystémiques pendant le développement
périurbain

 BRIE’EAU : Des zones tampons pour préserver l’eau et la biodiversité ?

 CAP IDF : Gouvernance foncière de l’agriculture de proximité ;

 PROLEG : Nouveaux systèmes de cultures moins dépendants des engrais de synthèse et maximisant les
services écosystémiques

Variables de projet identifiées auprès des Territoires Agri-urbains (exceptés Roissy et Marne et Gondoire),
dans le cadre du projet AGRIGE

1. Encourager la diversité des productions

2. Développer les circuits courts de proximité afin de tisser du lien entre producteurs et consommateurs

3. Maintenir la fonctionnalité de l’activité agricole en zone péri-urbaine

4. Construire et faire reconnaître l’identité du territoire

5. Développer une offre grand public valorisant l'agriculture

6. Faire valoir la complémentarité entre l’agricole et l’urbain au sein d’un projet de territoire

7. Préservation et gestion des ressources naturelles

8. Développer des filières autour des bioressources
Travaux de stage Charles CHEVALIER, Atelier de l’Ours, Clément DAIX

Animation Thématique
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GAL Terres de Brie
• Veille juridique
• Emergence de nouvelles 

productions de diversification 
(vigne)

• Valorisation de la biomasse 
(chanvre)

• Signalétique
• Logement agricole
• SIQO et approvisionnement local

TERRITOIRES LEADER

GAL Sud 77
• Biomasse agricole : Etat de l’art
• Les modèles innovants en 

circuit court
• Animation des comités de 

programmation
• Animation des GAL

GAL Gâtinais
• Biomasse
• Diversification de l’agriculture
• Coopération (circuits courts, chanvre)

GAL Plateau de Saclay
• Evaluation des politiques du 

territoire
• Gouvernance territoriale

GAL Seine Aval
• Biomasse
• Quelle valorisation des TAU lors des 

JO de Paris
• Installation et transmission
• Restauration collective
• Circuits courts (souhait d’encadre un 

stage)
• Animation et management (stage)
• Emploi agricole

GAL Oise Pays de France



Les territoires
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TERRITOIRES AGRI-URBAINS

Plaine de Versailles
• Gouvernance territoriale : 

Mobilisation des EPCI
• Les démarches collectives 

en circuit court
• Unité de transformation : 

quelle échelle pertinente
• Logement agricole
• Observatoire 

photographique participatif
• Rémunération des services 

écosystémiques

Plaine de Montesson

Roissy Pays de France
• Agriculture péri-urbaine (déchets, 

circulation agricole)
• Méthanisation
• Mesure de compensation collective 
• Gouvernance territoriale 

(mobilisation des élus, cohérence 
territoriale, auto-évaluation)

• Programme alimentaire territorial

Marne et Gondoire
• Développement des énergies 

vertes, et valorisation de la 
biomasse non agricole

• Gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Triangle Vert

Centre Essonne
• Les outils de la relocalisation 

de l’alimentation
• Formation à la communication
• Agriculture péri-urbaine
• Forêt 



Thématique 1 : Animation et 

gouvernance des territoires

 Objectifs

 Apporter des outils de pilotage aux animateurs et permettre une montée en
compétence des animateurs (communication, animation)

 Valoriser les projets de recherche initiés et les rendre opérationnels (auto-évaluation,
communication)

 Apporter une vision d'ensemble pour les territoires d’Île de France pour donner de la
visibilité et pérenniser voire développer ces démarches

 Axes de travail

 Coordination de l’utilisation du guide d’auto-évaluation des territoires

 Partage et réflexion sur les outils d’animation :

– La gestion des jeux d’acteurs

– Co-animation et implication des membres de l’association/ élu de l’EPCI

 La communication des territoires : Formation aux outils du marketing territorial

 La mobilisation des acteurs publics du territoire : quelle gouvernance territoriale?

 La gouvernance au sein des territoires : Enjeux et mise en œuvre



Thématique 2 : Relocalisation de 

l’alimentation

 Objectifs

 Traiter de sujets pertinents à l’échelle régionale

 Echanger sur des thématiques communes aux différents territoires

 Découvrir des initiatives innovantes

 Réalisation d’une veille thématique qui prend du temps à faire

 Axes de travail

 Transformation alimentaire : Quelle rentabilité? Quelle échelle pertinente?

 Restauration collective et approvisionnement local : Quelle évolution réglementaire
pour quel impact sur les territoires?

 Les formes innovantes de commercialisation en circuit de proximité

Animation Thématique



Choix des thématiques : 

Remarques
Ajouts

Liens avec vos travaux en cours? 38



Calendrier 2019
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Rappel du calendrier
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Jan. Fév.

COPIL – 18 décembre
Plan d’action

Mise en place de l’animation courante

Lancement des ateliers 
thématiques élargies

Juil.

Atelier 1

2019

Journée de 
conclusion et 

validation du plan 
d’action 2020 / 
Séminaire RR

Nov. Déc. Mars Avr. Mai Juin Août Sept. Oct. Déc.

Réunion de démarrage
6 novembre

Lancement de la lettre 
d’information

2018

Lancement des ateliers thématiques

Base de données et comité 
consultatif constitué

Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5

Animation courante : 2 lettres d’info. / 1 à 2 fiches projet  



Des remarques

Questions

Ajouts?
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Plaine de Versailles - T. LEFEBVRE


