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Programme  
journée de rencontre « Science et territoires » 
du Réseau rural et périurbain d’Ile-de-France 

 

                   
 

- 10 novembre 2011- 
 

 
Le groupe thématique « Valorisation des travaux de la recherche-enseignement » du Réseau rural et 
périurbain d’Ile-de-France organise, le 10 novembre 2011, un atelier de rencontre d’une journée 
entre scientifiques et acteurs des territoires (élus, techniciens de collectivités, associations). 
 
L’objectif de cet atelier est de valoriser et stimuler des projets de recherche et d’étude au service 
des territoires ruraux et périurbains d’Ile-de-France en s’appuyant sur des éléments concrets et 
opérationnels.  
 

- pour les chercheurs, il s’agira de valoriser leurs travaux, de trouver des territoires 
d’étude, d’entendre les questionnements des collectivités 

- pour les collectivités, il s’agira d’obtenir des éléments techniques en réponse à leurs 
questions et de trouver des chercheurs qui pourraient travailler sur leurs territoires.  

- Pour les institutionnels, il s’agit d’identifier / préciser les besoins des territoires et 
des chercheurs, d’entendre les questionnements, de déterminer si les outils actuels 
d’accompagnement (notamment en terme de dispositifs financiers et de formation) 
sont adaptés aux besoins.  

La journée se déroulera dans les locaux de l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, de 9h à 

16h30. Un buffet sera proposé aux participants inscrits. 

Les inscriptions sont ouvertes en ligne :   Cliquer sur le lien pour une inscription en ligne 

 

 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france. 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDR6MF9fdkR1WkdPbThGNVJWQTVTcnc6MA
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
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-Programme : (09h00-16h30) 

-Animation de la journée : Francis MORIN, correspondant du réseau rural national au MAAPRAT  

Accueil hall du Bâtiment B: 09h00-09h20 

-Conférences plénières (Salle des conférences) : 9h25-12h30  

La matinée sera consacrée à la présentation de différentes expériences de coopérations « recherche et acteurs » 
sur les territoires et à la restitution des résultats intermédiaires des travaux d’identification des structures de 
recherche, des chercheurs et enseignants et des travaux existants sur l’Ile-de-France rurale. 

-Mot d’accueil (09h25) – Représentant de l’Université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense (Paris 

10). 

- Introduction (09h30-10h00) – Mme de COMARMOND, directrice adjointe (DRIAAF IDF) – 

Représentant(e)  de la Direction Recherche et innovation (Région IDF) – Représentant(e) du groupe 

thématique « Recherche » au sein du Réseau rural et périurbain d’Ile-de-France. 

-Production du groupe Recherche (10h00 – 10h20) Présentation de l’étude : « Etat des lieux des liens 
entre recherche-enseignement et collectivités en Ile-de-France : une étude pilotée par le groupe 
recherche du réseau rural et périurbain (Jean-Xavier Saint-GUILY, Bergerie Nationale). 
 
-Présentation des dispositifs au service du partenariat science/territoires et témoignage d’un 
territoire (10h30 – 11h45) 

 
- Comment la région Ile-de-France impulse des travaux de recherche sur les territoires 

ruraux et périurbains ? (Mme LEZY-BRUNO, direction de la recherche de la région 
IDF) ; 
 

- Le programme national de développement agricole financé par le ministère en 
charge de l’agriculture, un outil au service de l’innovation et du développement 
agricole et rural : quelles applications en Ile-de-France ? (Mme URBANO, Ministère 
de l’agriculture) ; 

 

- Les programmes Pour et Sur le Développement Régional (PSDR) co-financés Inra-
Conseils régionaux  (ANDRE TORRE, directeur de recherche à l’INRA) ; 

 

- Témoignage d’un élu sur l’appropriation des résultats d’un partenariat scientifique 
sur le territoire. 

 

Echanges avec la salle et les intervenants (11h45 – 12h30) 
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Pause déjeuner (12h30-14h00) Buffet servi sur place  

Affichage de posters de présentation des Masters liés au développement et à l’aménagement des territoires 

ruraux et périurbains proposés par les Universités et Ecoles franciliennes. Les responsables pédagogiques et 

leurs étudiants auront alors l’occasion de présenter leur formation et les « formules d’intervention » qu’ils 

proposent. 

Après-midi  (14h00 – 15h40) 

L’objectif des échanges de l’après-midi est de mettre en contact, par le biais de groupes de discussion sur des 

thématiques définies par les co-pilotes du réseau rural francilien, des équipes de recherche et des représentants 

de collectivités afin d’identifier les questionnements et problématiques qu’ils sont susceptibles de partager. 

Dans chaque groupe, la discussion sera lancée par un acteur d’ampleur régionale qui exposera brièvement les 

enjeux liés à ce thème qui se posent à l’échelle de l’Ile-de-France, et par un binôme chercheurs/collectivités, qui 

viendra soumettre des éléments de réflexion à partir de sa propre expérience de collaboration. 

 

-Groupe de discussion n° 1 : La gestion des ressources naturelles, l’exemple de l’eau comme enjeu 

fort pour les collectivités.  Propos introductifs: M. PORTALEZ directeur dir. Eau, milieu aquatique et 

agriculture, Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

Témoignage en binômes : M. HARDY, PNR Haute Vallée de Chevreuse et M. BARBECOT, Université 

Paris Sud. 

-Groupe de discussion n° 2: la gestion de l’espace et l’intégration du foncier agricole dans les 

documents d’urbanisme Propos introductifs: M. Nicolas LARUELLE IAU. 

 Témoignage : M. Romain MELOT, Chargé de recherche (Sociologue du droit), INRA. 

-Groupe de discussion n°3 le développement des circuits courts alimentaires ou des circuits de 

proximité en Ile-de-France. Propos introductifs: Mme RIBES Vice-Présidente, CERVIA. 

Témoignage en binôme : Mme Julia MANAQUIN, Animatrice du GAL du Gâtinais et M. Jean Baptiste 

Sorteix, Masters 2,  Développement économique local, Université de Poitier.  

-Groupe de discussion n°4 : La structuration des espaces périurbains et ruraux en territoires de 

projet.  Propos introductifs: Mme Stéphanie PEIGNEY, DRIAAF. 

Témoignage: M. COLIN, Maire de Noisy-le-Roi et Mme Sophie BONIN (ENSP) et M. OLLAGNON 

(Agroparistech)  

-Retour en plénière (16h00 – 16h30) Restitution synthétique des ateliers  et perspectives 

d’animation et d’action pour le groupe recherche (cellule d’animation) 
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Accueil Séminaire 


