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Le comité du Réseau Rural est constitué de :
• Syndicats agricoles représentatifs au niveau national
• Assemblée des chambres consulaires 
• Association des maires de France (AMF)
• Leader France
• 5 représentants des réseaux ruraux régionaux
• 6 représentants de l’assemblée générale composée de 205 membres

Animation des réseaux ruraux 
régionaux 

Animation thématique : organisation 
de séminaire, ateliers inter régionaux

Porte l’appel à projet « mobilisation 
collective pour le développement 

rural » 

Objectifs opérationnels

Le réseau rural national est copiloté par le Ministère de l’Agriculture et
de l'Alimentation (MAA), le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET) et Régions de France (RdF).

Le Réseau Rural National

Des exemples d’actions menées en 2018
• Formations FEADER
• Etude : L’impact des usages du numérique sur le développement rural
• Etude : Démontrer la valeur ajoutée de LEADER/DLAL par l’évaluation
• Atelier interrégional : égalité femmes - hommes - mobiliser le FEADER pour créer

les conditions de l'égalité en milieu rural
• Contacts réguliers des Réseaux Ruraux
• Appel d’offre et suivi des projets MCDR (mobilisation collective pour le

développement rural)
• Information du grand public et des bénéficiaires : site internet, publication,

réseaux sociaux

Types d’actions menées
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CONTACT
David ARMELLINI

david.armellini@agriculture.gouv.fr



1 seul réseau pour 12 territoires
• Dont 6 Territoires LEADER (mesure 19 du PDR)
• Dont 9 Territoires Agri-urbains (mesure 16 du PDR)

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

L’animation du réseau rural correspond
à la mesure 20 du Programme de
Développement Rural (PDR) : 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
a été confiée à la Bergerie Nationale. Elle a
pris fin en 2015

L’animation a repris en octobre 2018. Le
cabinet Blezatconsulting est en charge de
l’animation pour une période de 2 ans,
renouvelable 2 ans.

Le réseau péri-urbain et le réseau rural ont fusionné en 2018, ce qui a abouti au
Réseau Rural d’Ile-de-France actuel :

Le Réseau Rural 
d’Île-de-France

Types d’actions menées
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CONTACT 
Thomas LEFEBVRE

Animateur du réseau rural d’Ile-de-France
06 17 35 72 47

thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr

Le réseau rural facilite les échanges entre les acteurs du 

développement rural et périurbain. C’est aussi un espace de 

partage et de valorisation des bonnes pratiques.

Il est ouvert à tout acteur intéressé par ses travaux et débats.



Le Réseau Rural 
d’Île-de-France

Le réseau rural francilien est composé de 4 instances

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

 Chercheur (agroparistech)

 Agence de l’eau Seine Normandie

Membres du réseau (200 personnes en avril)

 Territoires organisés d’Île-de-France

 Institutionnels

 Instance de développement agricole

 Formation agricole / Recherche

Comité consultatif (30 personnes) :

Membres du réseau souhaitant s’investir dans le réseau

• 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 

Actions Objectifs chiffrés

Rédaction de fiches projet
12 en 2019

20 de 2019 à nov. 2020

Actualisation du site internet du réseau rural -

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 -

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
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Le Réseau Rural 
d’Île-de-France

Atelier 1
Guide d’auto-évaluation 

des territoires

Atelier 2
Transformation alimentaire :  

facteurs clefs de succès et 
interaction avec les PAT 

Atelier 3 
Gouvernance territoriale et 

ingénierie financière

Atelier 4
Restauration collective et 
approvisionnement local Atelier 5

Outils d’animation et 
émergence de projets 

innovants

Pour l’année 2019, deux thèmes ont été choisis comme support de l’animation thématique : 
o Thématique 1 : Animation et gouvernance des territoires - Accompagner les territoires et 

apporter une vision d’ensemble des territoires
o Thématique 2 : Relocalisation de l’alimentation - Favoriser les échanges régionaux et 

renforcer l’accompagnement des porteurs de projet

Ces thématiques seront déclinées en 5 ateliers, à destination des territoires franciliens:  

Carte des territoires franciliens : Territoires agri-urbains et territoires LEADER
Les territoires répartis sur l’ensemble de l’Île-de-France ont des particularités propres à leur 
gouvernance (association, intercommunalité) et à leur situation géographique (superficie, milieu 
rural ou péri-urbain)

L’animation thématique

Le GAL Oise Pays de France, fait partie du Réseau Rural, car une partie de sont territoire est en Ile-de-France, 
mais il ne figure pas sur cette carte 
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Les 12 territoires 
franciliens

GAL SEINE AVAL

Structure porteuse Association pour un développement agricole durable en Seine-Aval

Autres caractéristiques Territoire agri-urbain, une partie dans le PNR Vexin

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / 100 sièges d'EA

Superficie / Nombre 
d’habitants 

47 504 ha / 305 987 habitants

Nombre de communes et 
d’EPCI 

66 communes et 1 Communauté urbaine (GPSO)

Stratégie du GAL 

• Développer une offre alimentaire de proximité, de qualité, 
accessible à tous

• Favoriser les relations entre les milieux urbains et ruraux
• Développer des filières innovantes pour la transition 

écologique 

Contact 
Adèle MAISTRE  - adele.maistre@safer-idf.com / 
https://leaderseineaval.com/?cn-reloaded=1

GAL PLATEAU DE SACLAY

Structure porteuse Association Terre et Cité

Autres caractéristiques 
Territoire agri-urbain, Zone de protection naturelle agricole et 
forestière (ZPNAF)

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / 16 exploitations agricoles

Superficie / Nombre 
d’habitants 

15 470 ha / 201 650 habitants

Nombre de communes et 
d’EPCI 

20 communes et 3 EPCI en partie

Stratégie du GAL

• Un cœur agricole, dynamique et durable pour ce territoire 
périurbain

• Un territoire partagé qui révèle les richesses
• Le Plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de 

demain

Contact 
Marion BRUERE - marion.bruere@terreetcite.org/ Dorian SPAAK -
dorian.spaak@terreetcite.org / terreetcite.org

GAL SUD SEINE ET MARNE

Structure porteuse Seine et Marne attractivité

Autres caractéristiques Territoire agri-urbain

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu rural / 430 exploitations agricoles

Superficie / Nombre 
d’habitants 

108 998 ha /  172 440 habitants

Nombre de communes et 
d’EPCI 

80 communes et 5 EPCI

Stratégie du GAL

• Améliorer l’attractivité du territoire et redynamiser la vie 
rurale

• Développer les filières innovantes basées sur les agro-
ressources de proximité

• Valoriser les ressources naturelles d’intérêt majeur

Contact 
Claire FARACO - claire.faraco@safer-idf.com / www.seine-et-
marne-attractivite.fr

GAL TERRES DE BRIE

Structure porteuse Association Terres de Brie 

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu rural / 440 exploitations agricoles

Superficie / Nombre 
d’habitants 

96 900 ha /  134 634 habitants

Nombre de communes 
et d’EPCI 

93 communes et 5 EPCI

Stratégie du GAL

• Soutenir les filières agricoles prioritaires, sources de plus-value 
territoriale ;

• Appuyer le développement des filières au service de la transition 
énergétique ;

• Structurer une offre de séjours touristiques aux portes de Paris, 
porteuse des valeurs d’excellence de la destination Campagne 

Contact Benjamin LEFEBVRE - terresdebrie77@gmail.com

GAL OISE PAYS DE FRANCE

Structure porteuse PNR Oise Pays de France

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu rural et péri-urbain / 196 sièges d'EA

Superficie / Nombre 
d’habitants 

61 273 ha / 135 126 habitants

Nombre de communes 
et d’EPCI 

57 communes dont 15 en Ile-de-France, 8 EPCI

Stratégie du GAL

• Valoriser économiquement le patrimoine historique, culturel, 
naturel et paysager

• Développer les itinéraires et activités de découverte
• Accroître et diversifier l’offre d’hébergement rural
• Conforter une offre de services de proximité en milieu rural
• Favoriser les circuits courts agricoles

Contact Florian KLINGELSCHMIDT - f.klingelschmidt@parc-oise-paysdefrance.fr

6 territoires LEADER
5 territoires ont été sélectionnés en Ile de France pour la programmation 2014-
2020. Le territoire Oise-Pays de France est associé aux territoires strictement 
franciliens. 

GAL GATINAIS FRANCAIS

Structure porteuse PNR du Gâtinais français

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu rural / environ 780 exploitations agricoles

Superficie / Nombre 
d’habitants 

142 191 ha / 197 027 habitants

Nombre de 
communes et d’EPCI 

121 communes et 7 EPCI en partie

Stratégie du GAL

• Développement de la production agricole alimentaire et des 
circuits courts de commercialisation locaux

• Développement amont/aval de la filière chanvre (bassin de 
production, écoconstruction)

• Incitation à des pratiques plus respectueuses de l’environnement
• Mise en place d’outils et animations pédagogiques et culturelles 

permettant la découverte du territoire

Contact 
Lise IA-LAURENT - l.ia-laurent@parc-gatinais-francais.fr / www.parc-
gatinais-francais.fr



9 territoires agri-urbain
Le Plateau de Saclay, Seine Aval, Sud Seine et Marne, sont tous les trois des 
territoires LEADER et lauréats de l’appel à projet territoires agri-urbains. 

PLAINE DE VERSAILLES

Structure porteuse
APPVPA - Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du 
Plateau des Alluets

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / 120 agriculteurs

Superficie / Nombre 
d’habitants 

23000 ha / 150 000 habitants

Nombre de communes et 
d’EPCI 

27 communes, 5 EPCI

Stratégie du territoire
• Développement économique en lien avec l’agriculture
• Approche environnementale et paysagère
• Lien rural-urbain

Contact 
Marie DE NAUROIS - animationplainedeversailles@yahoo.fr / 
www.plainedeversailles.fr

CENTRE ESSONNE

Structure porteuse APPACE - Association Pour le Plateau Agricole du Centre-Essonne

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / -

Superficie / Nombre 
d’habitants 

7 000 ha /  105 141 habitants

Nombre de communes et 
d’EPCI 

12 communes et 3 EPCI

Stratégie du territoire

• Promouvoir le plateau agricole du Centre-Essonne et valoriser 
son patrimoine auprès des concitoyens et des pouvoirs publics

• Préserver la vocation agricole du plateau, soutenir son 
agriculture périurbaine, maintenir ses surfaces agricoles et sa 
biodiversité

• Créer du lien social entre agriculteurs et citadins
• Pérenniser le caractère de poumon vert de ce territoire, bordé 

par les espaces naturels sensibles protégés de la vallée de 
l’Essonne

• Intégrer à cette démarche les agriculteurs, les habitants, les 
communes et tous les acteurs du territoire

Contact Marie-Solenne BERGANDI - appace91@gmail.com / www.appace.fr

TRIANGLE VERT

Structure porteuse Association Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / -

Superficie / Nombre 
d’habitants 

4 500 ha /  environ 30 000 habitants

Nombre de communes et 
d’EPCI 

5 communes et 1 EPCI

Stratégie du territoire

• Maîtrise foncière et limitation de l’étalement urbain
• Trame verte et bleue
• Aides techniques et projets pour l’agriculture locale
• Circuits courts et valorisation des productions
• Communication, sensibilisation, échanges

Contact 
Christel STACCHETTI - trianglevert@gmail.com / 
www.trianglevert.org

ROISSY PAYS DE FRANCE

Structure porteuse Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) 

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / 150 exploitations

Superficie / Nombre 
d’habitants 

34 200 ha /  346 000 habitants

Nombre de communes et 
d’EPCI 

42 communes et 1 EPCI

Stratégie du territoire

• Maintenir l’espace agricole et sa fonctionnalité, développer 
l’emploi

• Faire profiter l’agriculture du développement territorial
• Renforcer les liens entre acteurs de l’urbain et du rural
• Valoriser les services écosystémiques rendus par les espaces 

agricoles.

Contact 
Marc MICHEL - mmichel@roissypaysdefrance.fr / 
www.roissypaysdefrance.fr

PLAINE DE MONTESSON

Structure porteuse Association Plaine d'avenir 78

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / environ 17 exploitations agricoles

Superficie / Nombre d’habitants 450 ha

Nombre de communes et d’EPCI 8 communes

Stratégie du territoire

• Créer du lien entre agriculteurs et population locale,
• Promouvoir la production locale,
• Valoriser les espaces agricoles et naturels pour mieux les 

préserver

Contact 
Houmaïrat M’MADI - houmairat.mmadi@safer-idf.com / 
http://www.plainedavenir78.org

Les 12 territoires 
franciliens

MARNE ET GONDOIRE

Structure porteuse Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire

Autres caractéristiques 
Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains (PPEANP)

Type d’espace / Nbre 
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / 46 exploitations

Superficie / Nombre 
d’habitants 

12 000 ha / 104 000 habitants

Nombre de communes et 
d’EPCI 

20 communes, 1 EPCI

Stratégie du territoire

• Préserver les espaces agricoles
• Améliorer la cohabitation rural / urbain
• Sensibiliser les agriculteurs à la prise en compte de 

l’environnement
• Sensibiliser les habitants et usagers

Contact 
Magali BERTON - environnement@marneetgondoire.fr / 
http://www.marneetgondoire.fr/environnement-146.html



Les problématiques relevées 

au sein des territoires

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…)

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
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Les besoins et les attentes 

des territoires 
Le rôle 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

 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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Quelques projets issus des 

territoires franciliens

Lien urbain/rural et promotion 
de la production locale

Développement et utilisation des 
agro-matériaux

Circuit des fermes du plateau de Centre-EssonnePérimètre de protection des espaces agricoles, naturels 
et forestiers périurbains de Marne-et-Gondoire

Extension de la charte agricole, Roissy 
Pays de France

Cartes interactives, Plaine de Versailles
Des cartes similaires sont développées sur la Plaine 
d’avenir Montesson, Plateau de Saclay, Seine-Aval

Gouvernance alimentaire
Projet alimentaire territorial, Plateau de Saclay

Réhabilitation de logement et utilisation du chanvre en 
isolation, PNR du Gâtinais français

Et beaucoup d’autres projets et initiatives portées dans 
les 12 territoires !

Pour plus d’information contacter le Réseau Rural d’Île-
de-France ou les animateurs des territoires
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Préservation des espaces 
agricoles
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