
LETTRE D'INFORMATION #1 - Juin 2019

La lettre d'information du Réseau rural régional d'Île-de-France s'adresse aux acteurs du développement rural. Vous
y trouverez l'actualité francilienne du développement rural : mise en oeuvre du FEADER, événements, outils, travaux
du Réseau rural et bien d'autres choses.

LE RÉSEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE

Nouvelle animation
Depuis novembre 2018, l'animation du Réseau
Rural francilien est de nouveau opérationnelle 
L'animation est assurée par le cabinet Blezat
Consulting. L'animateur régional est Thomas
LEFEBVRE - 06 17 25 72 47 
thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr 
 
Retrouvez le plan d'actions pour l'année 2019
: Ateliers thématiques, accompagnement des
territoires LEADER et agri-urbains, valorisation
des projets franciliens cofinancés dans le cadre
du FEADER  
Plus d'info

Les ateliers du Réseau rural d'IDF
Atelier 1  : Méthode d'auto-évaluation
des territoires
Fin janvier 2019 a eu lieu le premier atelier du
Réseau rural en présence des territoires
LEADER et des territoires agri-urbains. La
méthode d'autoévaluation développée dans le
cadre du projet PSDR AGRIGE a été présentée
et amendée. 
Plus d'info 
 
Atelier 2 : Transformation alimentaire
:  facteurs clefs de succès et
interaction avec les PAT
En mars 2019, le Réseau rural et les territoires
agri-urbains et LEADER ont travaillé à un rapide
état des lieux des outils de transformation
alimentaire en Île-de-France et ont tenté de
comprendre les freins et leviers de ces projets.  
La question de la cohérence et des opportunités
entre ces projets de transformation et
l'émergence de projets alimentaire territoriaux a
été abordée. 
Plus d'info

L’ACTUALITÉ D'ÎLE-DE-FRANCE

Les appels à projets FEADER
 
Retrouvez les nouveaux appels à projet du
FEADER sur le site du Réseau rural.
Plus d'info 
 
 
Un outil francilien en faveur de
l'agriculture
 
 
Dispositif « Île-de-France : terre d’installation»
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte
agricole voté en mai 2018 par la Région,
l'Agence des espaces verts en partenariat
avec la SAFER d'Île-de-France, pour le compte
du Conseil régional, ont débuté la construction
d'un fond de stockage du foncier pour les jeunes
agriculteurs en phase d'installation. Celui-ci est
opérationnel depuis le printemps 2019. 
Plus d'info

Le Plan régional de l'alimentation
 
Le 28 février 2019, ont eu lieu les assises de
l'alimentation franciliennes. Ce temps fort a
permis de rassembler les acteurs de la
production, de la transformation, de la
distribution alimentaire francilienne et de lancer
la construction d'un Plan régional de
l'alimentation. 
Cette démarche initiée par la Région Île-de-
France, s'inscrit dans le cadre du Pacte agricole
voté en 2018. 
Des groupes de travail se réuniront
jusqu'en juillet 2019 afin d'établir un état des
lieux et de définir des mesures en faveur d'une
stratégie alimentaire régionale. 
Les groupes de travail sont les suivants :

1. Sensibilisation / Communication
2. Economie et structuration des filières
3. Distribution, logistique et restauration

hors foyer

Stratégie régionale biomasse
 
Après une phase de diagnostic qui sera
prochainement mise en ligne pour consultation
du public, l'élaboration d'un document
d'orientation pourra débuter. 
Ce document vise à établir un plan d'actions :
objectifs et mesures régionales. Une
concertation avec les acteurs a eu lieu les 18 et
19 avril 2019. 
Plus d'info

UN PROJET INNOVANT

Épicerie itinérante dans les
Yvelines
 
Mes Produits des Yvelines - GAL Seine Aval
Située dans les Yvelines, à proximité de la
commune d'Aubergenville, la très récente
entreprise de distribution de produits locaux
"Mes Produits des Yvelines", développe une
formule itinérante afin d'approvisionner des
villages dépourvus de commerces. 
Dans le cadre du programme LEADER, le projet
est soutenu par le FEADER. 
Plus d'info

L’ACTUALITÉ DES TERRITOIRES FRANCILIENS

Les territoires franciliens "organisés" sont les 5 territoires LEADER et les 9 territoires lauréats de l’appel à projet
territoires agri-urbains (dont 3 territoires participants aux deux programmes). Le GAL Oise Pays de France, fait
partie du Réseau rural, car une partie de son territoire est situé en Île-de-France, mais il ne figure pas sur cette
carte, la majeure partie des communes étant localisées dans la région des Hauts-de-France. 
 
Retrouvez les actualités des territoires en cliquant sur les liens suivants :

GAL Seine Aval - ADADSA

GAL Plateau de Saclay - Terre et cité

GAL Gâtinais français - PNR Gâtinais

français

GAL Oise Pays de France - PNR Oise

Pays de France

GAL Terres de Brie

Gal Sud Seine-et-Marne

Plaine de Versaille - APPVPA

Le Plateau Agricole du centre Essonne -

APPACE 91

Le Triangle Vert des Villes Maraîchères

du Hurepoix

Roissy Pays de France

Marne et Gondoire

Plaine de Montesson - Plaine d'avenir

AGENDA

Evénements passés
28.02.19 - Assises régionales de
l'alimentation régionales 
 
13.03.19 - Grand Débat Alimentation  
L'association Terre et cité a organisé un Grand Débat

national sur la thématique de l’alimentation durable à Gif-

sur-Yvette Plus d'info 
 
13.04.19 - Rencontres de la Plaine  
Les rencontres ont eu lieu sur le thème : "La plaine de

Versailles, les territoires agri-urbains : des réponses à

l'urgence du climat et de la biodiversité" Plus d'info 
 
13.05.19 - Journée d’échanges : "Qualité des
sols urbains et périurbains et compatibilité
des usages" 
Dans le cadre du Laboratoire d’Excellence BASC et le

projet POLLUSOLS, une journée d'échange a eu lieu

sur la qualité des sols Plus d'info 
 
21.05.19 - Rencontre technique "Continuités
écologiques et forêts"
L'Agence régionale de la biodiversité organise cette

rencontre dans le cadre de la mise en oeuvre

du Schéma régional de cohérence ecologique (SRCE)

de la région Île-de-France - Plus d'info

Evénements à venir
 
19.06.19 - Journée protection de la
biodiversité
 
Le Groupement des agriculteurs biologiques de la région

Île-de-France (GAB IdF) organise une journée dédiée à

protection de la biodiversité à toutes les échelles, du

citoyen à l'élu en passant par l'agriculteur. Cet

événement,, aura lieu entre la Mairie et la Ferme des

Clos à Bonnelles (78) - Plus d'info

 
04.07.19 - Quelle transition énergétique pour
nos territoires franciliens ?
 
Cette formation dispensée par l'IAU, permettra aux élus

locaux, quelles que soient leurs responsabilités, de

renforcer leurs connaissances et de mieux maîtriser les

concepts en lien avec la transition énergétique. - Plus

d'info

RESSOURCES - Documentation et outils

A lire
Retour sur les rencontres de l'alimentation
durable - Fondation CARASSO 
En janvier 2019, ont eu lieu les rencontres de
l'alimentation qui ont permis de réunir les
différents acteurs intervenant de près ou de loin
dans les systèmes alimentaires : territoires, Etat
et filières. 
Le résumé de ces rencontres peut-être
consulté ici. 
 
Retour sur la prospective alimentation - LABO
ESS 
Avril 2018 - Compte-rendu de la première
rencontre Prospective ESS - Agriculture et
alimentation durable 
Les résultats de la première rencontre ont été
présentés en novembre 2018 à Paris, lors du
séminaire agriculture et alimentation durable
organisé par le Labo ESS. 
Plus d'info 
 
TEDDIF - un réseau partenaire
Le réseau des Teddif (Territoires, environnement
et développement durable en Île-de-France) est
copiloté par la DRIEE Île-de-France, la direction
régionale de l’ADEME, le Conseil régional Île-
de-France, IAU-département énergie climat, et le
Cerema Île-de-France. Il vise à faciliter
l’appropriation des principes du développement
durable par les collectivités. 
Le 21 mars 2019  a eu lieu l'atelier «Transition
énergétique : comment accompagner les plans
climat franciliens ? 
Plus d'info

A utiliser
 
LOGICOUT : Calculer les frais de livraison 
Cet outil a été développé par l'IFSTTAR et
financé par l'ADEME. Il permet une estimation
des coûts de livraisons en fonction du trajet, du
véhicule et du chargement. 
Plus d'info 
 
DIAGAGROECO : Un outil de diagnostic
agroécologique à l'échelle de l'exploitation
agricole a été développé par le Ministère de
l'agriculture et de l'alimentation en partenariat
avec l'ACTA. 
Plus d'info
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Contact : 
Thomas LEFEBVRE - Animateur du Réseau Rural d'Île-de-France 

thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr 
Pour vous désinscrire de la lettre d'information, merci d'envoyer un mail à l'adresse ci-dessus.

Site du Réseau
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