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PERSONNES PRESENTES 
 

Stéphane LUCET - DRIEE 
Xavier GUIOMAR - AgroParisTech 
Jonathan SAULNIER - DRIAAF  
Marie DE NAUROIS - Plaine de Versailles 
Antoine LE MONNIER - CD Val d’Oise 
Vivien RIBIERE - CD Val de Marne  
Farida SADI-HADDAD - CD Yvelines  
Ugo LEGENTIL – GAL Terres de Brie  
Thomas LEFEBVRE - BlezatConsulting, 
animateur RRR 
Julie SEEGERS - BlezatConsulting 
 

Région IDF :  
Lucie PACQUET  
Lola NARDELLI  
Théo MANESSE 
Christèle POUCHIN 
Sibylle PARANT 
Marie-Amélie LEGALLAIS 
Jean-Guillaume PEYTAVI 
Jérémy LE RAY 
Aline MUSARD 
 

 
Les objectifs de la réunion étaient :  
 Présentation de l’équipe d’animation et des membres du COPIL 
 Partage du plan d’action pour l’animation du réseau rural d’Île-de-France 

 
Le plan de la présentation était :  

o Introduction 
o Présentation du prestataire 
o Les attentes des territoires 
o Proposition de Plan d’action 
o Calendrier de l’année 2019 

 
Le support de présentation est fourni en accompagnement du présent compte-rendu. 
 

RESUME DE LA PRESENTATION 
 
Lola NARDELLI (Région IDF) a introduit la réunion, en rappelant que l’animation du réseau rural 
s’adresse à l’ensemble des acteurs du développement rural et de la mise en œuvre du PDR Ile-de-
France. Dans un premier temps, elle s’appuie et se concentre sur les  territoires agri-urbains et les 
territoires LEADER. 
La mise en place de ce réseau intervient en seconde partie de programmation, car la priorité avait 
été mise sur le lancement de l’ensemble des mesures du programme de développement rural (PDR). 
La Région a fait appel à un prestataire, le marché prenant la forme d’un contrat de 2 ans,  qui pourra 
être poursuivi deux fois pour une année (tranches conditionnelles) tranche conditionnelle de 2 ans. 
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Les attentes des territoires par rapport au Réseau Rural se résument en 7 points :  

 Accompagnement opérationnel  
 Partage d’outils 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 équipe 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 

 
 
Les actions à mettre en place par le réseau figurent dans le tableau ci-dessous. Un arbre des objectifs 
présentant l’ensemble des objectifs et actions a aussi été produit, afin d’assurer le suivi et 
l’évaluation de l’animation. 

Actions 

Rédaction de fiches projet 

Actualisation du site internet 

Publication de lettre d’information 

Communication auprès des membres via la liste de membres 

Recensement et liste des besoins des acteurs du territoire 

Accompagnement personnalisé des territoires  

Organisation d’un séminaire 

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

Organisation d’ateliers thématiques des territoires 

Organisation d’ateliers de groupe thématique 

 
Les deux thématiques pressenties pour les ateliers thématiques sont :  

- Gouvernance des territoires 
- Relocalisation de l’alimentation 

Ces thèmes seront déclinés en ateliers. 
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RELEVE DES ECHANGES 

Les attentes des territoires 

Marie DE NAUROIS, qui représente les territoires organisés avec Ugo LEGENTIL, a rappelé que les 
territoires s’étaient réunis en amont du COPIL. Les difficultés des territoires ne sont pas les mêmes 
selon les types d’organismes qui assurent le portage des programmes LEADER ou agri-urbains :   

o Ceux qui sont en agglomération ont un budget, un pouvoir politique, mais du mal à mobiliser 
des forces vives. 

o Les associations avec plusieurs collèges, ont un lien fort au territoire, mais au contraire 
manquent de support politique et parfois de moyens financiers pour mettre en œuvre les 
actions. 

 
De plus, un besoin de veille sur les appels à projets a été formulé. 

 

Plan d’actions 

Fiches projet : 

Il était initialement prévu 3 fiches projets jusque novembre 2020, et la capitalisation des fiches projet 
préexistantes. Xavier GUIOMAR a rappelé qu’au regard des objectifs, ces fiches projets sont 
centrales pour la visibilité des territoires et la valorisation des actions accompagnées dans le cadre 
du FEADER. Ainsi, l’objectif quantitatif est revu à une fiche par territoire en 2019. Ces fiches 
pourront s’inspirer de fiches préexistantes, mais devront avoir un contenu et un format homogène. 
 

Séminaire : 

Dans ce cadre les fiches projets pourront être valorisées. Ce séminaire ne devra pas se télescoper (à 
la fois pour les sujets traités et le calendrier) avec les séminaires prévus dans le cadre du programme 
de recherche PSDR – AGRIGE. Un séminaire dans ce cadre est prévu en mai à AgroParisTech. Il 
regroupera les animateurs et élus des 6 territoires agri-urbains (Plaine de Versailles, Montesson, 
Plateau de Saclay, Triangle Vert, Seine aval, cœur d'Essonne) qui participent au programme. Le 
thème sera la Mise en proximité de l'agriculture. Un autre séminaire aura lieu en octobre à Nanterre 
sur le thème Habiter le territoire agri-urbain. 

 

Cartographie des acteurs et des projets : 
o Un point de vigilance a été relevé concernant le temps pour la mise en place ce type d’outil 

 
o Un second point de vigilance concerne les objectifs de cet outil qui devront être ciblés, afin que 

son contenu ne soit pas trop large ou trop dense. 
 
o Marie DE NAUROIS (Plaine de Versailles) ne pense pas que cet outil se télescopera avec les 

cartographies en place dans les territoires, dans la mesure où le contenu sera différent et à une 
échelle plus large. 

 
o La Région y voit aussi un moyen de valoriser ce qui a été soutenu par la Région 
 
o Certains territoires LEADER étaient intéressés pour connaitre les projets en cours d’instruction, 

afin de voir en temps réel les projets similaires. Ceci impliquerait, que ces informations ne soient 
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pas accessibles par tous. Pour cette utilisation, un échange des projets en cours d’instruction 
peut être mise en place régulièrement (fichier Excel ou bien carte distincte). 

 
o Les GAL financent beaucoup de projets par rapport aux Territoires Agri-urbains. Ce type d’outil 

pourrait faire figurer aussi les actions qui ne sont pas financées, mais qui sont présentes sur le 
territoire. 

 
 

Ateliers thématiques : 
 
o Xavier GUIOMAR a rappelé le cadre des projets PSDR qui ont été initiés en 2016 et 

prendront fin en 2020. 
 

o Marie DE NAUROIS a présenté le cadre du séminaire qui a eu lieu en mars 2018 sur le Plaine 
de Versailles. Le thème était : Les territoires agri-urbains, les facteurs d’attractivité des 
grandes métropoles : Paris, Milan, Genève, Montréal. Le 10 avril 2019, un prochain séminaire 
a lieu sur la place des TAU dans la transition énergétique et le changement climatique. 

 
o Thématique 1 : Animation et gouvernance des territoires 

Les axes de travail ont été approuvés dans l’ensemble. Les remarques ont porté sur  deux 
points. Rappel de la proposition d’axes de travail : 
- Coordination de l’utilisation du guide d’auto-évaluation des territoires  
- Partage et réflexion sur les outils d’animation :  
- 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 

 
 Auto-évaluation : La Région voit un intérêt du travail d’auto-évaluation notamment car 

plusieurs territoires agri-urbains arrivent en troisième tranche de leur programmation. 
Cette démarche pourra aussi être utile pour la refonte des TAU en cours d'année qui 
permettra notamment une adaptation à la fin de programmation. Pour LEADER, des 
travaux ont déjà été conduits et/ou sont en cours, il sera donc important, sur ce volet 
notamment, de veiller à la bonne articulation et la complémentarité de ces travaux. 
 

 L’accompagnement à l’émergence de projets innovants, transversaux et/ou collectifs 
pourra aussi être traité dans ce cadre-là. Ceci pose notamment la question de la 
mobilisation des financements pour ces projets. 
Le réseau rural et la Région pourront produire des documents de fléchage pour la 
mobilisation des financements régionaux ainsi que mobilisant d’autres fonds. 
Jean Guillaume PEYTAVI, rappelle qu’au sein du Pôle Affaires européennes et 
internationales, des agents « développeurs » réalisent  une veille et un 
accompagnement éventuel des porteurs de projets sur les financements  FESI et 
d’autres financements UE sur différents sujets (transport, tourisme) et pourront faciliter 
le travail de veille. 

 
o Thématique 2 : Relocalisation de l’alimentation 
Rappel de la proposition d’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 
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 Les thèmes des ateliers devront être précisés, car les thèmes des axes de travail 
sont larges. 
 

 Marie DE NAUROIS (Plaine de Versailles), rappelle que les problématiques de 
relocalisation dépendent beaucoup de la production. Les freins à l’installation et à 
la transmission pourraient être intégrés dans les axes de travail. 

 

 Stéphane LUCET (DRIEE), propose une orientation spécifique sur l’agriculture 
biologique compte tenu des enjeux importants pour la région. La Région indique 
que ce sujet est traité dans de nombreux dispositifs (aides directes, partenariats, 
etc…). Par ailleurs il serait dommage de réduire la thématique n°2 au sujet de 
l’agriculture biologique, mais cela peut faire l’objet d’un sous-questionnement (par 
exemple quelles spécificités pour l’AB. 

 
Xavier Guiomar rappelle les engagements ambitieux de la Région envers l’agriculture 
Biologique, et que les démarches de transition des territoires passent en partie par des 
conversions en agriculture biologique qui posent des questions spécifiques en termes de 
foncier, de pratiques agricoles et de circuit de distribution. 
 

o Jonathan SAULNIER (DRIAAF) affirme que la démarche du Réseau Rural est une opportunité 
pour la DRIAAF de voir remonter des projets intéressants et sera une source d’idées et de 
réflexion. 
De plus, sont rappelées les démarches régionales qui sont initiées pour 2019, mais qui ne se 
substitueront pas aux ateliers car ne sont pas à la même échelle. 
 Plan BIO 
 Lancement d’un plan régional de l'alimentation CR/DRIAAF en 2019, qui concerne 

l’économie et structuration des filières, aval / distribution / logistique et état des lieux. Le 
lancement aura a priori lieu au SIA le 28 février. 

 Assises de l’alimentation 
 

o Il est annoncé par la Région qu’un réseau de territoires forestiers francilien va être lancé en 
2019 qui dépendra notamment de la mesure 16 du PDR. A terme, il est envisagé que ces 
territoires, une fois identifiés, participent aux ateliers du Réseau Rural, notamment sur les 
questions méthodologiques. Il en va de même pour les autres territoires organisés 
intervenant déjà dans les mesures du PDR (territoires porteurs de projets agro-
environnementaux, territoires porteurs de DOCOB N2000, etc…) 
 

o Marie DE NAUROIS, ajoute qu’en plus de ces thématiques, certains territoires étaient 
intéressés pour aborder des questions liées au Climat et à la transition énergétique. 
 

  
 


