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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

Les ateliers du Réseau Rural d'IDF
Rencontres du Réseau rural – Installation
agricole et rôle des collectivités 
En novembre 2021, le Réseau rural d'Île-de-
France organisait les rencontres du Réseau sur
le thème de l’installation et la transmission
agricole et le rôle des collectivités. 
L’occasion de présenter les différents outils
disponibles pour les collectivités, de partager des
expériences franciliennes, de préciser les rôles
des organismes accompagnant l’installation
agricole et rappeler les données clés de
l’installation et la transmission à l’échelle
régionale, de présenter les outils disponibles
pour les collectivités, d’enrichir une « boîte à
actions » mobilisables. SAFER, Chambre
d’agriculture, Terre de liens, SCIC Champs des
possibles, PAI ont contribué à l’élaboration de
cette boîte à action. 
Plus d'infos 

Atelier des territoires organisés – Accueil de
l’association Terre et cité sur le Plateau de
Saclay
Les ateliers du Réseau rural sont l’occasion de
temps d’échanges pour les territoires LEADER et
Agri-urbain en particulier : Présentation de
l’action de l’association Terre-et-Cité, actualités
des territoires LEADER et des territoires agri-
urbains, premiers retours des résultats de l’auto-
évaluation des deux dispositifs. 
L’atelier s’est suivi de la visite d’un projet de
plantation d'un hectare de vigne et de
réhabilitation d'un bâtiment en chais de
vinification est en cours, situé sur les terres de
l'Abbaye de Saint-Louis-du-temple, à Vauhallan
(91). 
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 sur le site du Europe IDF - Plus
d'infos

AAP PNA volet national : Date limite de
candidature - 10 janvier 2022

Retour sur les lauréats des AAP PNA de
2021 :  Plus d’infos

AAP PNA national - Session 2 - volet 2 : 21
lauréats en France dont deux en Ile-de-France  

Caisse des Écoles du 20e
arrondissement de Paris : garantir la
poursuite du don alimentaire sans
plastique
Atelier Bombylius - Du champ à l’assiette

Plus d’infos

AAP – PNA - émergence de PAT – Volet 1 
Session 1 : 4 lauréats en Île-de-France - Plus
d’infos 
Session 2 : 5 lauréats en Île-de-France

PAT de la Communauté de communes
Plaines et Monts de France (Dammartin-
en-Goële, 77)
PAT porté par EpaMarne-EpaFrance pour
les Communautés d’agglomérations
Paris-Vallée de la Marne,
Marne et Gondoire, et Val d’Europe
Agglomération (Noisiel, 77)
Vers un PAT pour Plaine Commune
(Saint-Denis, 93)
PAT de Fontenay-sous-Bois (Fontenay-
sous-Bois, 94)

AAP national Ecophtyo – Volet 1 – Date limite
19/12/21 – Plus d’infos

Appel à projet « Démocratie alimentaire » - 
Fondation Carasso 
Soutien aux études et retours d’expérience sur
les initiatives et pratiques contribuant à renforcer
le rôle des habitants et des acteurs locaux dans
la transition des systèmes alimentaires. – Date
limite candidature : 22/01/22  Plus d’info 

Conseil régional - Dispositif d’aide à la
transition écologique - chèques verts artisans
et commerçants – Plus d’infos

 

 
Actualités
Chambre d’agriculture : Transmission /
Diversificaiton

Journées Transmission : En novembre
2021 – La chambre d’agriculture de
Région Île-de-France a organisé les
journées de la transmission à destination
des exploitants agricoles.
Les journées diversification à
destination des exploitants agricoles ont
également été organisés du 29 novembre
au 17 décembre – Plus d’infos

  
 Identification des friches – Les premiers
résultats de l’Observatoire de l’institut Paris
Région 
En octobre 2021, les premiers résultats de
l’Observatoire des friches franciliennes de
l’Institut Paris Région ont été publiés. En
améliorant la connaissance du gisement foncier,
il doit contribuer à l'objectif de "zéro
artificialisation nette" dans le cadre de la révision
de son schéma directeur (Sdrif). Parmi, les 2700
friches potentielles identifiées, 40% sont
constitués d’espaces verts à l'abandon tels des
lisières de bois, et 20% ne comportent aucun
bâtiment. 
Retrouvez également le rapport de groupe de
travail de l’observatoire régional du foncier en Île-
de-France, sur la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers - juin 2021. 
Plus d’infos 
  
 

DES PROJETS INNOVANTS
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Des abeilles et des Hommes –
Plaine de Versailles
De 2020-2023, l’association de la plaine de
Versailles (APPVPA) porte un projet d’analyse du
biotope pour la sauvegarde des abeilles sur le
territoire. 
Il permet un suivi fin de la qualité et de la
quantité des ressources butinées par les abeilles
et d'identifier des mesures visant à pérenniser
les populations d’abeilles. Ce projet fédérateur
mobilise de nombreux acteurs du territoire. 
Plus d’info 
  
Le 15/12, l’APPVPA a organisé un colloque sur le
thème « abeilles et biodiversité » -  Plus d’infos

RESSOURCES - Documentation et outils

Comment aider les élus locaux à relever les
défis des transitions écologique, sociale,
démocratique, économique ? 
Fruit d’une enquête menée auprès d’une
trentaine d’élus franciliens, un cahier d’idées est
produit dans le cadre du programme
(Dé)formations. Il retrace les défis que doit
relever la formation des élus pour les aider à
passer à la vitesse supérieure en matière de
transition. Il propose une série d’idées et de
modules à tester : certaines sont déjà en cours
d’expérimentation sur le terrain par L’Institut
Paris Region et les autres partenaires du projet.
Il s’adresse à tous ceux qui, de près ou de loin,
s’intéressent à la formation des élus :
organismes de formation, mais également
collectivités, acteurs publics ou parapublics, élus
soucieux de tisser de nouvelles coopérations au
sein de leurs territoires, réseaux, etc 
Plus d’infos 
 

Tiers lieux nourricier – un cycle de webinar
De septembre 2021 à mars 2022, un cycle de
webinar organisé par un collectif de partenaire,
en particulier avec le concours de nombreux tiers
lieux nourricier en France. Ils abordent les
thèmes tels que : le modèle économique, les
contributions aux projets alimentaire territoriaux,
les liens avec les politiques publiques, l’accès au
foncier…
Plus d’infos

Produits locaux – les cartes en lignes
Faites le point sur les producteurs
commercialisant en circuit court en Île-de-
France : Deux cartographies à l’échelle régionale
sont disponibles, en plus des différents travaux
de recensement à l’échelle locale :

Carte interactive réalisée par la
Chambre d'agriculture de Région Île-
de-France : Producteurs en vente directe
par type de produits, labels, Accueils à la
ferme...Plus d’infos
La carte réalisée par le Conseil
régional – Mes produits locaux : label
bio, marque Produits en Île-de-France,
producteurs en vente directe, périmètre
des territoires LEADER et agri-
urbains….Plus d’infos

  
Données de territoire – Fiche territoriale de la
DRIAAF
La DRIAAF met à disposition depuis l’automne
2021, des fiches territoriales (département,
EPCI) rassemblant les données récentes : types
de culture, exploitations agricole, agriculture
biologique, données MSA…en complément des
données du recensement agricole (RGA 2020).
Plus d’infos 
 
 Les LABELS – Quels impacts ?  
Une étude portant sur les démarches de
durabilité dans le domaine alimentaire réalisée
par WWF, Greenpeace et Le Basic est parue en
2021. Une analyse des impacts
environnementaux et socio-économiques des
démarches sélectionnées est proposée. Un
panel de 11 démarches françaises de durabilité
alimentaire ont été comparé et analysées :
Agriculture Biologique /  Bio Équitable en France
/  Demeter / Nature & Progrès / Agri Confiance /
Zéro Résidu de Pesticides / Haute Valeur
Environnementale / Bleu-Blanc-Coeur (filière
bovine et filière porc-volaille) / Appellation
d’Origine Protégée (filière Comté et Cantal) /
Label Rouge (filière volaille de chair et filière
porcine) / C’est qui le Patron ?! (filière lait liquide
et filière jus de pomme)
Plus d’infos

L’ACTUALITÉ DES TERRITOIRES FRANCILIENS

Les territoires franciliens considérés sont les 5 territoires LEADER, constitués en Groupes d’action locales (GAL),
et les 10 territoires lauréats de l’appel à projets régional « Territoires agri-urbains » (3 territoires participent aux
deux programmes). 

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 - APPVP

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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