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

LE RÉSEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE

Le Réseau rural
Le réseau rural est toujours opérationnel dans
cette période de confinement. Les rencontres et
ateliers reprendront dès que possible - Plus
d'infos

Les ateliers du Réseau Rural d'IDF
Retour sur l’atelier n°6
[Partage de pratique] Territoires LEADER et
territoires agri-urbains – Le fonctionnement
des territoires de projet
Les organismes qui animent ces territoires
regroupent à la fois des associations
employeuses de main-d'œuvre, des associations
faisant appel à de la prestation, des
agglomérations. La gestion des ressources
humaines et financières sont deux thématiques
centrales pour le fonctionnement de ces
structures. Retrouvez les échanges et les
documents mis en commun, notamment le
recensement des plateformes de recrutement,
des appels à projets, et des outils de gestion
financière.
 Plus d'infos
 

L’ACTUALITÉ D'ÎLE-DE-FRANCE

Appels à projets
Retrouvez les nouveaux appels à projet du
FEADER sur le site du Réseau rural - Plus d'infos

[DRIAAF - AESN] Appel à projets régional 2020
« Accompagnement des collectifs d’agriculteurs
en transition agro-écologique (GIEE, groupes
ECOPHYTO 30 000) et animation BIO ») –
d’agriculteurs en transition agro-écologique
(GIEE, groupes ECOPHYTO 30 000) et
animation BIO ») – Modification de la date
limite de candidature du 15 avril 2020 au 15
juin 2020 - Plus d'info

[Région Île-de-France] Reconquête de la
biodiversité en Île-de-France. A destination
d’associations ou collectivités souhaitant engager
des dépenses de fonctionnement ou
d’investissement en faveur de la protection ou
restauration de milieux naturels Date limite de
candidature : 21 août 2020– Plus d’infos

[Réseau rural européen] Smart Village –
accompagnement à l’échelle d’une commune
pour accompagner une démarche innovante pour
la résilience.A destination des communes ou
autres représentants, l’ENRD lance un AMI qui
permettra d’identifier 5 villages en Europe qui
bénéficieront d’accompagnement, de mise en
réseau et de visites à travers l’Europe, à l’instar
de Mouans-Sartoux (06) lauréat du dernier appel
à projet. Les villages non retenus bénéficieront
aussi du réseau et de visites d’échanges. Date
limite de candidature simplifiée (formulaire en
ligne) : 5 mai 2020. Plus d’infos
 
PAC post 2020 – le débat public
suspendu
Organisé par la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP) de février à septembre 2020, il
doit permettre au Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation de savoir où mettre ses priorités
d’intervention et quelles mesures cibler. Ces
éléments serviront à la rédaction du Plan
Stratégique National (PSN). La plateforme est
toujours disponible mais les étapes des débats
(priorisation des objectifs, consultations par
thèmes, consultation débat dans les territoires)
reprendront au plus tard en septembre. Liens
vers la plateforme imPACtons
 
Les dispositifs spécifiques
COVID - Avril 2020
Région Ile-de-France : Retrouvez l’ensemble
des dispositifs du conseil régional face à la crise
(plus d’infos), et les mesures spécifiques en
faveurs des entreprises (plus d’infos)
 
Les dispositifs de l’Etat pour les entreprises :
Délais de paiement, remise d’impôts, prêt
garanti, fond de solidarité pour les TPE et
indépendants, report de paiement de loyer,
chômage partiel…Plus d’infos
Et pour les associations ? – plus d’infos

 

Crise du COVID-19

Les comportements alimentaires ont évolué
très rapidement ces dernières semaines, sous
plusieurs formes: la ruée en magasins et ruptures
de stocks notamment pour les produits secs, le
développement du e-commerce alimentaire, puis
la reprise de la demande pour des produits frais
et de proximité… (Données Nielsen IDF).
Les impacts les plus importants sont pour les
produits frais (maraichage, produits carnés..) et
pour les circuits de distribution en restauration
commerciale et restauration collective. La filière
pépinière/horticulture est aussi particulièrement
sinistrée. A moyen terme, des perturbations
importantes sont attendues sur les produits
exportés (volatilité des prix des commodités :
céréales, poudre de lait…).
 
Retrouvez le bulletin de suivi du RMT
Alimentation publié toutes les deux semaines –
Plus d’infos

VENTE DIRECTE 
Des modalités de distribution des producteurs
évoluent (horaires, livraison…). Retrouvez ces
informations sur le site des territoires de projet
(bas de page) ainsi qu’en complément la carte
des exploitations agricoles sur le site Ile-de-
France Terre de Saveurs :
https://fermesdiledefrance.fr/
 
MARCHE – après l’annonce du 23/03 de la
fermeture des marchés, une dérogation
préfectorale est possible sur demande des
maires depuis le 28 mars.
En savoir plus sur la procédure dérogatoire :
Chambre d’agriculture d’Île-de-France
 
GMS – Certaines enseignes se sont engagées à
s’approvisionner exclusivement en produit origine
France pour certains produits (article 1) ou
d’autres mesures ponctuelles : anticipation de
règlements (article 2), engagement d’achat aux
producteurs...
 
MAIN D'OEUVRE ET LOGISTIQUE
Les impacts à court et moyen terme
sont aussi liés à :
1. Des difficultés logistiques : collecte et
distribution – En appui retrouvez l’Etude DRIEA -
2019 sur les acteurs de la logistiques :
grossistes, Cash & carry, MIN, centrales d’achat
et l’article de l’IAU sur la logistique francilienne.
De nombreux circuits alternatifs se développent y
compris faisant appel au e-commerce :
https://rungislivrechezvous.fr/
2. La nécessaire protection de la main-d’œuvre
(plus d’info) et mobilisation de la  main d’œuvre
(https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/)
3. Une pénurie d’emballage, maintenance des
équipements…
 
 

UN PROJET INNOVANT

Conserverie coopérative de
Marcoussis
Triangle Vert
Le Triangle Vert des villes maraîchères du
Hurepoix est un territoire agri-urbain situé dans le
Nord de l’Essonne, au sein duquel l’association
du Triangle Vert accompagne les dynamiques
liées à l’agriculture et la ruralité depuis 2003.
Dans le prolongement des Potagers de
Marcoussis, une activité de conserverie a été
développée en 2014. C’est aujourd’hui un acteur
emblématique de l’écosystème alimentaire du
territoire.
Plus d’infos
 

RESSOURCES - Documentation et outils

Licken

Association au service des collectivités pour
l'implantation de nouveaux acteurs en région 
Licken est une association à but non lucratif, qui
a pour vocation de participer au développement
économique et à la redynamisation des
territoires, en relayant les opportunités
d'implantation au sein de ces territoires :
Reprises d’activités, locaux disponibles, appels à
candidatures de collectivité - Plus d’infos
 
 

L'égalité femme homme au
cœur des territoires ruraux 
 
Le réseau rural français a produit un reportage
rappelant l’enjeu de l’intégration de la question de
l’égalité Femme- Homme dans les projets en
milieu rural. L’occasion de rappeler les travaux
menés sur la thématique dans le cadre des
projets de mobilisation collective pour le
développement rural (MCDR) : projets MADAME,
UsageR.E.s.

L’ACTUALITÉ DES TERRITOIRES FRANCILIENS

Les territoires franciliens "organisés" sont les 5 territoires LEADER et les 10 territoires lauréats de l’appel à projet
territoires agri-urbains (dont 3 territoires participants aux deux programmes). Nous accueillons, la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui a récemment intégré le programme « territoire agri-urbain ».
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
Saint-Quentin en Yvelines
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