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VIVRE AUTREMENT
SUR LES TERRITOIRES
Pour un développement durable et équilibré
des territoires ruraux et périurbains d’Île-de-France
Contrairement aux idées reçues, les espaces ruraux représentent plus de 70% de
la région « capitale ». Des « franges » rurales aux « entre-deux » périurbains, les
espaces agricoles, forestiers et naturels, tout comme les activités qu’ils supportent
doivent faire l’objet d'une attention spécifique.
Avec près d’un million d’habitants, la population de ces territoires est loin d’être
négligeable. Les territoires ruraux et périurbains d’Île-de-France souffrent pourtant
d'un déficit d'image et peinent à faire reconnaître leurs propres voies de
développement.

Les principaux enjeux dans les territoires franciliens
Le foncier : La pression importante et croissante sur le foncier doit être jugulée. Il
est nécessaire de maîtriser l'urbanisation et la consommation des espaces ouverts
(terres agricoles, espaces verts, forêts…) afin de ne pas vivre dans des territoires
« tout béton ».
L’emploi et les activités économiques : Une trop grande spécialisation des activités
économiques ouvre le risque de pertes d’emplois et de richesses locales, il est donc
important d’anticiper en maintenant des activités économiques diversifiées et non
délocalisables sur l’ensemble des territoires locaux. La diversité des productions
(cultures, élevages), la distribution en circuit court, l’offre de produits locaux de
qualité, l’identité des terroirs sont menacées de disparition.

Les principaux objectifs des territoires franciliens pour
les années à venir
Maîtriser l'urbanisation et la consommation du foncier ; maintenir des activités
économiques diversifiées ; développer des filières agricoles et forestières de
proximité ; valoriser les potentiels touristiques et patrimoniaux ; organiser les liens
et les complémentarités entre rural/urbain ; renforcer la coopération, la
structuration et la dynamique de projets des territoires.

Le rôle de la Bergerie Nationale
Soutenue par l’Europe, l’État français et la Région Île-de-France dans le cadre de leurs
politiques de développement rural et agricole, la Bergerie Nationale a animé plusieurs
réseaux d’acteurs concernant les territoires ruraux et périurbains franciliens pour les
aider à atteindre leurs objectifs qui sont multiples.
Destiné à favoriser la dynamique de projet aux niveaux régional et local cet engagement
collectif s’est concrétisé par l’organisation de rencontres et de séminaires, l’animation
de groupes de travail thématiques, la production d’études ou encore la capitalisation
des expériences intéressantes.
Mobilisant l’ensemble de l’équipe du département 3DFI, ces projets ont bien illustré
l’approche globale et innovante que la Bergerie développe autour de l’agriculture pour
l’avenir de ses territoires.

