
LETTRE D'INFORMATION 
Mai 2021

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

Les ateliers du Réseau Rural d'IDF
Compensation agricole collective en Île-de-
France 
Le 1er avril 2021, le Réseau rural d'Île-de-France
organisait un atelier sur la compensation agricole
collective en Île-de-France. 
Les objectifs étaient de rappeler l'état de la
consommation de foncier agricole, présenter le
dispositif de compensation agricole collective en
Île-de-France et échanger sur les opportunités de
mobilisation de ces financements pour les projets
agricoles sur les territoires Leader et agri-urbains 
Plus d'infos 
 

 
Retrouvez toutes les ressources partagées sur le
site du Réseau rural d’Île-de-France - Plus d'infos 
 

L’ACTUALITÉ D'ÎLE-DE-FRANCE

Appels à projets

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

[Plan de relance] – Le plan de relance est
opérationnel pour plusieurs mesures, notamment
concernant l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le
site de la DRIAAF. 

Vous trouverez également une information
synthétique, en particulier les liens vers les
différents sites de candidature - Plus d'infos 

[Plan de relance - DRIAAF] Résultats de
l’appel à projet du Programme national pour
l’alimentation 
4 territoires franciliens sont lauréats de la
première session du volet A de l’AAP PNA –
émergence de projet alimentaire territorial : PAT
Sud Essonne, PAT de la Ville de Paris, PAT de
Seine-Saint-Denis (93), PAT de Roissy Pays-de-
France - Plus d’infos 

[Plan de relance - DRIAAF] 6 lauréats ont été
retenus pour le volet Animation du
Programme "Plantons des Haies" (volet B) du
plan de relance : Association Triangle Vert,
Chambre d’agriculture de Région IDF, Agrof’Île,
Association pour la défense de la biodiversité en
ville par les haies mélangées dites «Haie
Magique», PUR Projet, Fédération Régionale des
Chasseurs d’Ile-de-France – Plus d’infos 

AAP FONDATION LEA NATURE - Appel à
projets 2021 « Transition agro-écologique des
territoires et résilience alimentaire » - date limite
de candidature – 15/06 Plus d’infos
 

Actualités

Révision du Schéma directeur de l’Île-de-
France (Sdrif) - Consultation des acteurs Île-
de-France  
Le Sdrif constitue un document de planification
stratégique. Il a pour objectif de « maîtriser la
croissance urbaine et démographique, l’utilisation
de l’espace tout en garantissant le rayonnement
international de la région ». Le Sdrif actuel,
intitulé « Ile-de-France 2030 » avait été élaboré
et approuvé en 2013. En 2020, a été annoncée la
révision du SDRIF. 
En mars-avril 2021, l’Institut Paris Région (IPR) a
organisé six webinaires pour consulter les
acteurs et porter une vision commune pour la
région. Ils ont porté sur les thèmes : # 1. Habiter /
# 2. Travailler et produire / # 3. S’approvisionner /
# 4. Se déplacer / # 5. Bien-vivre / # 6.
Conclusion. 
Plus d’info
 

DES PROJETS INNOVANTS

Le projet alimentaire de
territoire de Marne-et-
Gondoire 
 
La communauté d’agglomération de Marne-et
Gondoire, située au Nord de la Seine-et-Marne
est composée de 20 communes péri-urbaines.
L’agglomération accompagne l’agriculture et les
circuits de proximité depuis sa création. Afin de
penser l’alimentation dans sa globalité à l’échelle
du territoire, en 2020 et 2021, la Communauté
d’Agglomération de Marne-et-Gondoire
coordonne la co-construction d'un Projet
Alimentaire de Territoire (PAT) 
Plus d’info

RESSOURCES - Documentation et outils

ImPACtons ! - Compte-rendu et synthèse de la
consultation pour la réforme de la PAC 
La commission particulière du débat public
imPACtons! publie le compte rendu et une
synthèse de la consultation réalisée à travers la
France, partiellement en physique et de manière
virtuelle. Retrouvez les recommandations
formulées, soumises au ministère de l’agriculture
- Plus d’infos 

[A venir] - webinaire #2 - Méthanisation et
territoires franciliens : les clefs de
l’appropriation locale – 25 mai 
« Afin d’accompagner l’essor et la structuration
de la filière de la méthanisation en Île-de-France,
un collectif composé de la Région, des services
de l’État (DRIAAF, DRIEE), l’ADEME, la
Chambre d’agriculture de la région Île-de-France,
l’AREC, GRDF, GRTgaz et les Départements de
Seine-et-Marne et de l’Essonne s’est structuré
pour créer PROMÉTHA. » Un premier webinaire
était organisé le 8 mars 2021 pour dresser et
partager l'état des lieux, les enjeux et les
perspectives de la méthanisation en Île-de-
France – Webinaire 1 
Plus d’info 

Artificialisation des sols – Publication des
données TERUTI 1982-2018 
En complément des données du Mode
d’occupation des sols (MOS, 2012-2017)
publiées par l’institut Paris Région (Plus d’info),
retrouvez les récentes données sur l’évolution de
l’occupation des sols à l’échelle régionale et
nationale selon TERUTI (1982-2018) – Plus
d’info  [-0,2%/an de surfaces agricoles de
2008-2018 majoritairement au profit d’espaces
artificialisés.] 

Revoir le webinaire "Biodiversité cultivée et
spontanée au service de la vigne : quelles
pratiques viti-agro-écologiques pour l'Île-de-
France ?", organisée par Agrof'Île, le GAB-IDF et
les partenaires du projet MOBIDIF (Casdar
programme 775) – Plus d’infos 

Objectif ZEN : un webinaire sur le thème
« préserver et renforcer la séquestration
carbone » 
Dans le cadre du cycle de rencontres sur
l'objectif zéro émissions nettes (ZEN) en Île-de-
France, L'Institut Paris Région a organisé le 15
avril dernier la quatrième conférence sur le
thème de la séquestration carbone. « Les
intervenants ont mis en lumière les leviers à
mobiliser, notamment par les collectivités, et les
dispositifs à mettre en œuvre pour développer et
préserver les puits de carbone. Cette rencontre a
également permis de donner la parole à des
acteurs du monde de la forêt et de l'agriculture
pour une vision globale du sujet. Le replay et les
supports de présentation des intervenants sont
disponibles en ligne. » 
Plus d’info  

Questionnements autour de la certification
Haute Valeur environnementale (HVE) –
document de propositions du IDDRI 
Les différentes méthodologies d’obtention du
label HVE ont récemment été remises en
question par l’IDDRI (Institut du Développement
Durable et des Relations Internationales). 
Plus d’infos 

Bilan du Forum des Ruralités engagées
organisé par Villages vivants 
« Deux caractéristiques se dégagent des
initiatives d'ESS en milieu rural, souvent portées
par une nouvelle génération d’entrepreneurs qui
mixte nouveaux modes d'organisation et
utilisation du digital : la pluriactivité et la
mutualisation comme levier de
développement ». Retrouvez de nombreuses
initiatives mêlant ESS et ruralité, ainsi que des
méthodes d’ingénierie territoriale pertinentes y
compris pour les territoires ruraux franciliens. 
Plus d’infos 

 

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 Versailles - APPVPA
Le Plateau Agricole du centre Essonne -
APPACE 91

Le Triangle Vert des Villes Maraîchères

de l'Hurepoix
Roissy Pays de France
Marne et Gondoire
Plaine de Montesson - Plaine d'avenir
Saint-Quentin en Yvelines 
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