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Ce document est un recueil de 93 travaux de recherche et de formation en lien avec le développement rural et agricole francilien. Il s’i s it da s la
continuité des actions menées par le département 3DFI Développement, Formation, Innovation de la Bergerie nationale de Rambouillet sur cette
thématique.
Ce recueil comprend des articles scientifiques, des rapports de programmes, des thèses, des mémoires et des études, publiés entre 2006 et 2016
inclus et traitant du développement rural et agricole en Ile-de-France. Il est non exhaustif mais néanmoins issu d’u i po ta t t avail de veille et de
prise de contact avec des chercheurs et des encadrants de stage et de thèse, effectué entre janvier et mars 2016.

Les ha ps i vestis so t ultiples. Les do u e ts t aite t des st at gies lo ales de d veloppe e t, d’a
age e t du te itoi e, de préservation
des espa es ag i oles, atu els et fo estie s, de d veloppe e t des fili es ag i oles, d’ag i ultu e iologi ue, de commercialisation des produits
ag i oles, de tou is e u al, d’a i atio des te itoi es u aux, et des lie s e t e te itoi es u aux et u ai s.

Les documents sont classés en six grandes thématiques à savoir : Agriculture et Forêt, Alimentation et Circuits courts, Ecologie et Biodiversité,
Aménagement et Paysage, Tourisme rural, Liens urbain-rural et Projets agricoles de territoire. Dans chaque thématique, ils sont ensuite classés par
ordre alphabétique du ou des auteurs.

Enfin un code couleur permet de différencier les 77 documents accessibles en ligne ou via la Bergerie nationale de Rambouillet sur demande (en
blanc) des 16 qui sont accessibles via les auteurs ou les encadrants de stage et de thèse sur demande (en bleu).
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Agriculture et Forêt
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

BA A.

Master 2 Recherche :
Nouvelles ruralités,
agricultures et
développement local.
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

2015

Mémoire

Les espaces agricoles en Ile-de-france : quelles
politiques régionales et quelles stratégies des
ag i ulteu s da s la pe spe tive d’u e
« agriculture durable » ? Cas des périmètres
gio au d’i te ve tio fo i e

Ile-de-France

BA Alioune, 2015. Les espaces agricoles en Ile-de-france :
quelles politiques régionales et quelles stratégies des
ag i ulteu s da s la pe spe tive d’u e « ag i ultu e
du a le » ? Cas des p i t es gio au d’i te ve tio
foncière. Mémoire de deuxième année de Master
Recherche : Nouvelles ruralités, agricultures et
développement local. Université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Contact : Monique Poulot mpoulotmoreau@uparis10.fr

BLANC J.

UMR LADYSS, Université
Paris 8 Vincennes SaintDenis, CNRS

2011

Thèse

Le Maraîchage biologique en Ile-de-France.
Trajectoires de développement et dynamiques
organisationnelles

Ile-de-France

BLANC Julien, 2011. Le Maraîchage biologique en Ile-deFrance. Trajectoires de développement et dynamiques
organisationnelles. Post doctorat. UMR LADYSS, Université
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, CNRS.

BOIVIN N.,
TRAVERSAC J-B.

UMR SAD-APT (Sciences
pour l'Action et le
Développement Activités, Produits,
Territoires), INRA

2011

Article

Acteurs et agriculture biologique dans la
Ile-de-France
fa i ue alte ative des espa es : Le as de l’Îlede-France

BOIVIN Nicolas et TRAVERSAC Jean-Baptiste, 2011. Acteurs
et agriculture biologique dans la fabrique alternative des
espa es : Le as de l’Île-de-F a e. No ois,
,
, - .

CARDONA A.

Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales

2011

Article

Initiatives innovantes en grandes cultures : des
pratiques alternatives reconnues aux
transformations silencieuses

Ile-de-France

CARDONA Aurélie, 2011. Initiatives innovantes en grandes
cultures : des pratiques alternatives reconnues aux
transformations silencieuses, POUR, mai 2011, n°212.

CARDONA A.

Ecole doctorale de
Sciences Sociales. Ecole
des Hautes Etudes en
Sciences Sociales

2012

Thèse

L'agriculture à l'épreuve de l'écologisation.
Eléments pour une sociologie des transitions.

Ile-de-France

CARDONA Aurélie, 2012. L'agriculture à l'épreuve de
l'écologisation. Eléments pour une sociologie des
transitions. Thèse de doctorat : Sciences sociales.Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. 429p.
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Agriculture et Forêt
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

UR 767
Ecodéveloppement, INRA
Avignon

2014

Article

Le d veloppe e t de l’ag i ultu e iologi ue. Ile-de-France
Effets directs et indirects dans le monde
agricole et non agricole. Une enquête en Ile-deFrance,

CARDONA Au lie,
. Le d veloppe e t de l’ag i ultu e
biologique. Effets directs et indirects dans le monde
agricole et non agricole. Une enquête en Ile-de-France,
Economie Rurale, janvier-mars 2014, n°339-340.

CARDONA A.,
UR 767
CHRETIEN F.,
Ecodéveloppement, INRA
LEROUX B., RIPOLL Avignon
F., THIVET D.

2014

Ouvrage

Dynamiques des agricultures biologiques. Effets
de contexte et appropriations.

CARDONA Aurélie, CHRETIEN Fanny, LEROUX Benoît,
RIPOLL Fabrice, THIVET Delphine, 2014. Dynamiques des
agricultures biologiques. Effets de contexte et
appropriations, Quae-Educagri, ISBN 9782759221592.
200p. URL : http://www.quae.com/fr/r3365-dynamiquesdes-agricultures-biologiques.html

CARDONA A.,
LAMINE C.

UR 767
Ecodéveloppement, INRA
Avignon

2014

Chapitre
d'ouvrage

Liens forts et liens faibles en agriculture.
L’i flue e des odes d’i se tio so ioprofessionnelle sur les changements de
pratiques

CARDONA Aurélie, LAMINE Claire, 2014. Liens forts et liens
fai les e ag i ultu e. L’i flue e des odes d’i se tio
socio-professionnelle sur les changements de pratiques. In :
BERNARD de RAYMOND A. et GOULET F., Sociologie des
g a des ultu es: au œu du od le i dust iel ag i ole,
2014, Quae-Educagri, ISBN 9782759222179. 224p. URL :
http://www.quae.com/fr/r3906-sociologie-des-grandescultures.html

CHANTRE E.,
CARDONA E.

UMR 211 Agronomie,
INRA Thiverval Grignon et
UR 767
Ecodéveloppement, INRA
Avignon

2014

Article

Trajectories of French Field Crop Farmers
Moving Toward SustainableFarming Practices:
Change, Learning,and Links with the Advisory
Services

CARDONA A.

Type

Titre

Zone concernée

Ile-de-France

Référence bibliographique

CHANTRE Emilia, CARDONA Aurélie, 2014. Trajectories of
French Field Crop Farmers Moving Toward Sustainable
Farming Practices: Change, Learning, and Links with the
Advisory Services. Agroecology and Sustainable Food
Systems, 2014, 38(5), 573-602.
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Agriculture et Forêt
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

CHARVET J-P

Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense,
A ad ie d’ag i ultu e de
France

2015

Article

Le “ud-Ouest f a ilie , te itoi e d’i
majeures dans le domaine agricole

DA CUNHA C.

Ecole doctorale Culture,
régulation, institutions et
territoire. Université de
Versailles Saint-Quentinen-Yvelines

2010

Thèse

Quelle prise en compte de la biodiversité dans Ile-de-France
les e jeu de pe fo a es de l’a tivit ag i ole
e Île-de-F a e ? E p i e tatio d’u e
d a he d’ valuatio pa ti ipative
multicritère

DA CUNHA Charlotte, 2010. Quelle prise en compte de la
iodive sit da s les e jeu de pe fo a es de l’a tivit
ag i ole e Île-de-F a e ? E p i e tatio d’u e
d a he d’ valuatio pa ti ipative ulti it e. Th se de
doctorat : Culture, régulation, institutions et territoire.
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 576p.

GERARD M.

Master 2 : Environnement
et Développement
Durable, Spécialité
Biodiversité, Territoires,
Environnement. Université
Paris 1 Panthéon
Sorbonne

2014

Mémoire

Les pratiques agricoles et sylvicoles dans les
vallées franciliennes

Ile-de-France

GERARD Marine, 2014. Les pratiques agricoles et sylvicoles
dans les vallées franciliennes. Mémoire de deuxième année
de Master : Environnement et Développement Durable,
Spécialité Biodiversité, Territoires, Environnement.
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

JASNOT P-E

Master 1 : Environnement.
Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

2014

Mémoire

Élevage et biodiversité en Île-de-France, des
synergies à encourager. Le cas des vallées
franciliennes.

Ile-de-France

JASNOT Pierre-Emmanuel, 2014. Élevage et biodiversité en
Île-de-France, des synergies à encourager. Le cas des vallées
franciliennes. Mémoire de première année de Master :
Environnement. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

ovatio s Yvelines

Référence bibliographique
CHARVET, 2015. Le Sud-Ouest francilien, territoire
d’i ovatio s ajeu es da s le do ai e ag i ole. Etude
fondée sur les travaux du groupe intersections «
Agricultures et forêts en milieux périurbains » de
l’A ad ie d’ag i ultu e de F a e.
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Agriculture et Forêt
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

LERICHE M. et
DOUGNIAUX C.

3ème année, spécialité Déve 2012

Etude

Développement de la filière grandes cultures en Hurepoix
bio sur le territoire de l'Hurepoix

LERICHE Mathilde, DOUGNIAUX Charlotte, COLOMBO
Elodie et ZANATO Nathalie, 2012. Développement de la
filière grandes cultures en bio sur le territoire de l'Hurepoix.
Etude du CIVAM de l'Hurepoix fondée sur le mémoire de fin
d’ tudes de Cha lotte DOUGNIAUX.

PETIT C.

UMR SAD-APT (Sciences
pour l'Action et le
Développement Activités, Produits,
Territoires), Agroparistech

2013

Thèse

Transitions des exploitations agricoles vers
Ile-de-France
l'agriculture biologique dans un territoire :
approche par les interactions entre systèmes
techniques et de commercialisation. Application
aux aires d'alimentation de captages en Ile-deFrance.

PETIT Caroline, 2013. Transitions des exploitations agricoles
vers l'agriculture biologique dans un territoire : approche
par les interactions entre systèmes techniques et de
commercialisation. Application aux aires d'alimentation de
captages en Ile-de-France. Thèse de doctorat : Sciences
agronomiques. AgroParisTech. 412p.

PETIT C., AUBRY C. UMR SAD-APT (Sciences
pour l'Action et le
Développement Activités, Produits,
Territoires), INRA

2014

Article

Collecte de grandes cultures biologiques en Île- Ile-de-France
de-F a e. Quels odes d’o ga isatio et
d a i ues d’i t g atio au sei de st u tu es
conventionnelles ?

PETIT Caroline, 2014. Collecte de grandes cultures
iologi ues e Île-de-F a e. Quels odes d’o ga isatio et
d a i ues d’i t g atio au sei de st u tu es
conventionnelles ?, Économie rurale, 2014, 339-340, p. 3347.

PETIT C., AUBRY C. UMR SAD-APT (Sciences
pour l'Action et le
Développement Activités, Produits,
Territoires), INRA

2014

Article

Spatial Determinants of Organic Farming and
Local Opportunities for Sales Sugarbeet in the
Ile-de-France Region

PETIT Caroline et AUBRY Christine, 2014. Spatial
Determinants of Organic Farming and Local Opportunities
for Sales Outlets: The Cases of Alfalfa and Sugarbeet in the
Ile-de-France Region. Agroecology and Sustainable Food
Systems, 2014, 38 (4), p. 460-484.

Ile-de-France

Recueil de travaux issus de la recherche et de la formation en lien avec le développement rural francilien - Mars 2016

4

Agriculture et Forêt
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

PETIT C., AUBRY C. UMR SAD-APT (Sciences
pour l'Action et le
Développement Activités, Produits,
Territoires), Agroparistech

2015

Article

Typology of organic management styles in a
cash-crop region using a multi-criteria method

Ile-de-France

PETIT Caroline et AUBRY Christine, 2015. Typology of
organic management styles in a cash-crop region using a
multi-criteria method. Organic Agriculture, juin 2015, ISSN
1879-4238.

PETIT C., AUBRY
C., LOUBET B.,
REMY E., AUBRY
C., DUGUAY F.,
MISSONNIER J.,
CELLIER P., ALI
FEIZ A.,
BLONDEAU C.,
MAUCLAIR C.,
DURAND B.

UMR SAD-APT (Sciences
pour l'Action et le
Développement Activités, Produits,
Territoires), INRA

2013

Article

Dépôt de polluants sur les espaces agricoles à
proximité des voies de transport en Île-deFrance. Quantification, perception et
adaptation des acteurs

Ile-de-France

PETIT Caroline, LOUBET Benjamin, REMY Elisabeth, AUBRY
Christine, DUGUAY Fabrice, MISSONNIER Julie, CELLIER
Pierre, ALI FEIZ Amir, BLONDEAU Cécile, MAUCLAIR Cécile
et DURAND Brigitte, 2013. Dépôt de polluants sur les
espaces agricoles à proximité des voies de transport en Îlede-France. VertigO - la revue électronique en sciences de
l'environnement, Hors-série 15, février 2013.

PETIT C., REMY E., UMR SAD-APT (Sciences
AUBRY C.
pour l'Action et le
Développement Activités, Produits,
Territoires), INRA

2009

Article

Trafic routier et distances de sécurité : Le
dile
e de l’ag i ultu e e Ile-de-f a e

Ile-de-France

PETIT Caroline, REMY Elisabeth et AUBRY Christine, 2009.
Trafic routier et distances de sécurité : Le dilemme de
l’ag i ultu e e Ile-de-f a e. Ve tigO - la evue
électronique en sciences de l'environnement, mai 2009, 9
(1).

POULOT M.

2014

Article

Agriculture et acteurs agricoles dans les mailles
des territoires de gouvernance urbaine :
nouvelles agriculture, nouvelles identités ?

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

POULOT Monique, 2014. Agriculture et acteurs agricoles
dans les mailles des territoires de gouvernance urbaine :
nouvelles agriculture, nouvelles identités ? Espaces et
société, 2014/3, n°158, dossier « agriculture et ville », p. 1330. Contact : Monique Poulot Monique Poulot
mpoulotmoreau@u-paris10.fr
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Agriculture et Forêt
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

POULOT M.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

2014

Article

L’i ve tio de l’ag i-u ai e Ile-de-F a e :
ua d la ville s’i ve te aussi autou de
l’ag i ultu e

QUENARDEL A.

Master 2 : Jardins
historiques, patrimoine et
paysage. Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture
de Versailles et Université
Paris 1 PanthéonSorbonne.

2012

Mémoire

Des petits jardins dans un « grand jardin »
Triangle vert
petites et grandes histoires de jardins et de
jardinier(e)s inventaire, étude et
o p he sio d’u ph o
e ja di ie fu tif
en piémont nord du Rocher à Saulx-lesChartreux (91)

QUENARDEL Antoine, 2012. Des petits jardins dans un «
grand jardin » petites et grandes histoires de jardins et de
ja di ie e s i ve tai e, tude et o p he sio d’u
phénomène jardinier furtif en piémont nord du Rocher à
Saulx-les-Chartreux (91). Mémoire de deuxième année de
Master : Jardins historiques, patrimoine et paysage. Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles et
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

RODICQ A.

3ème année, Dominante
d’app ofo disse e t
Ingénierie des espaces
v g talis s e ville –
Foresterie urbaine.
Agroparistech

2015

Mémoire

Les forêts à forte naturalité en milieu périurbain Ile-de-France
: localisation et enjeux en Île-de-France

RODICQ Alice, 2015. Les forêts à forte naturalité en milieu
périurbain : localisation et enjeux en Île-de-France.
Mémoire de fin d'études pour l'obtention du Diplôme
d'ingénieur agronome, dominante Ingénierie des espaces
v g talis s e ville – Fo este ie u ai e. Ag opa iste h.

VAUDOUR E.

UMR Environnement et
Grandes Cultures., INRA et
AgroParisTech.

2014

Rapport de Effets de l’appo t de p oduits siduai es
Ile-de-France
program-me organiques sur le stockage du carbone, les
émissions de gaz à effet de serre et la lixiviation
du nitrate dans les sols agricoles périurbains
(PROSTOCK)

Ile-de-France

Mo i ue POULOT,
. L’i ve tio de l’ag i-u ai e Ilede-F a e : ua d la ville s’i ve te aussi autou de
l’ag i ultu e, G o a efou ,
, - / / , p.
.

VAUDOUR E
a uelle,
. Effets de l’appo t de
produits résiduaires organiques sur le stockage du carbone,
les émissions de gaz à effet de serre et la lixiviation du
nitrate dans les sols agricoles périurbains (PROSTOCK).
Rapport du projet PROSTOCK, programme GESSOL 3
(Fonctions environnementales et gestion du patrimoine
sol). Rapport de recherche 10 60 C 0094.
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Alimentation et Circuits courts
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

BLANC J.

UMR LADYSS, Université
Paris 8 Vincennes SaintDenis

2012

Article

Construire l'alternative agroalimentaire :
Ile-de-France
ressorts sociaux et politiques du développement
des Amap en Ile-de-France

BLANC Julie ,
. Co st ui e l’alte ative ag oalimentaire : Ressorts sociaux et politiques du déploiement
des AMAP en
Île-de-France. Norois [En ligne], 2012, 224, mis en ligne le
30 septembre 2014, consulté le 05 janvier 2016. URL :
http://norois.revues.org/4256 ; DOI : 10.4000/norois.4256

CAMPOSET N.,
CORDIER A.,
FAUCOMPREZ A.,
GEROME C.,
HAMONIC A.

Master 2 : Tourisme et
Environnement. Université
de Versailles SaintQuention-en-Yvelines.

2011

Etude

Circuits courts agricoles à destination des
professionnels du tourisme de la plaine de
Versailles et du plateau des Alluets

Plaine de
Versailles

CAMPOSET Natacha, CORDIER Aurélie, FAUCOMPREZ
Alexandra, GEROME Camille, HAMONIC Aglaé, 2011.
Circuits courts agricoles à destination des professionnels du
tourisme de la plaine de Versailles et du plateau des
Alluets. Etude tutorée de deuxième année de Master :
Tourisme et Environnement. Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines.

CHAMINADE N.

Master 2 : Ecologie,
Espace et milieux.
Université Paris Diderot

2015

Mémoire

Développer l'approvisionnement de la
restauration en produits locaux. Le cas de
l'Hurepoix. Résumé opérationnel.

Hurepoix

CHAMINADE Noémie, 2015. Développer
l'approvisionnement de la restauration en produits locaux,
le cas de l'Hurepoix. Résumé opérationnel. Mémoire de
deuxième année de Master Espace et milieux, Écologie,
Université Paris Diderot.

DARLY S.

UMR LADYSS, Université
Paris 8 Vincennes SaintDenis

2013

Article

Relocaliser pour mieux négocier ou négocier
pour mieux relocaliser ? Négociations et
compromis pour la construction des réseaux
lo au de l’app ovisio e e t des a ti es.

Ile-de-France

DARLY Ségolène, 2013. Relocaliser pour mieux négocier ou
négocier pour mieux relocaliser ? Négociations et
compromis pour la construction des réseaux locaux de
l’app ovisio e e t des a ti es. “ud-Ouest eu op e ,
2013, 35, p. 31-42. [En ligne] consulté le 21 février 2016.
URL : http://soe.revues.org/562
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Alimentation et Circuits courts
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

LANDY F.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense

2014

Article

Quelle sécurité alimentaire en Inde ? Dilemmes Ile-de-France
économiques, socio-politiques et
environnementaux. Une mise en miroir
francilienne.

LANDY Frédéric, 2014. Quelle sécurité alimentaire en Inde ?
Dilemmes économiques, socio-politiques et
environnementaux. : Une mise en miroir francilienne. FMSHWP-2014-69. 2014.

LEVY A.

Master 1 : Géographie et
Aménagement. Université
Paris Ouest Nanterre la
Défense

2014

Mémoire

Les agriculteurs des AMAP essonniennes : des
rapports villes-campagnes renouvelées ?

LEVY Allan, 2014.Les agriculteurs des AMAP essonniennes :
des rapports villes-campagnes renouvelées ? Mémoire de
première année de Master : Géographie et Aménagement.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Contact : Allan
Lévy https://www.linkedin.com/in/allan-l%C3%A9vy274709b4/en

MARY N.

3ème année. Esitpa Ecole
d'ingénieur en agronomie
Normandie.

2014

Mémoire

Co
e t aug e te l’off e de p oduits ve dus Hurepoix
en circuits courts de proximité sur le territoire
de l’Hu epoi ?

MARY Ni olas,
. Co
e t aug e te l’off e de
produits vendus en circuits courts de proximité sur le
te itoi e de l’Hu epoi ? M oi e de fi d' tudes pou
l'obtention du Diplôme d'ingénieur agronome. Esitpa Ecole
d'ingénieur en agronomie Normandie.

PERRIER M.

Master 2 Recherche :
Dynamiques comparées
des développements.
Université Paris Ouest
Nanterre la Défense

2013

Mémoire

Lo avo es ou o so ’a teu s, les
o so
ateu s d’A ap e Ile-de-F a e

Ile-de-France

PERRIER Mathieu,
. Lo avo es ou o so ’a teu s, les
o so
ateu s d’A ap e Ile-de-F a e. M oi e de
deuxième année de Master Recherche : Dynamiques
comparées des développements. Université Paris Ouest
Nanterre la Défense. Contact : Monique Poulot Monique
Poulot mpoulotmoreau@u-paris10.fr

POULOT M.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

2014

Article

Histoi es d’A ap f a ilie es : Qua d
met le local dans tous ses états

Ile-de-France

POULOT Mo i ue,
. Histoi es d’A ap f a ilie es :
Quand manger met le local dans tous ses états. Territoires
en mouvement, 2014, n°22, p. 40-53.

a ge

Essonne
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Alimentation et Circuits courts
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

SORTEIX J-B.

Master 2 Pro :
Développement
Economique Local. UFR
Sciences Economqiues,
Université de Poitiers

2011

Mémoire

Filières locales d'approvisionnement et
Gâtinais
développement rural. Quelle contribution de la
estau atio olle tive à l’esso des i uits de
proximité dans le Gâtinais français ?

SORTEIX Jean-Baptiste, 2011. Filières locales
d'approvisionnement et développement rural. Quelle
o t i utio de la estau atio olle tive à l’esso des
circuits de proximité dans le Gâtinais français ?

STEPHENS R.

Master : Urban Planning,
Sustainable Urban
Development. University
College Lo do – Ba tlett
Faculty of the Built
Environment

2013

Mémoire

En quoi les circuits alimentaires alternatifs
fournissent-ils des opportunités pour la
relocalisation de l'agriculture en milieu urbain,
et quelles sont les contraintes auxquelles ces
circuits font face ? Le cas de l'Ile-de-France à
travers la perspective eco-locale.

Ile-de-France

STEPHENS Raphaël, 2013. In what ways do Alternative Food
Networks provide opportunities for agricultural relocalization closer to cities, and what constraints do they
face in doing so? The case of the metropolitan region of
Paris in eco-local perspective. Master thesis : Urban
Planning, Sustainable Urban Development. University
College Lo do – Ba tlett Fa ult of the Built E vi o e t.
Contact : Raphaël Stephens
raphael.stephens@versailles.inra.fr

STEPHENS R.

UMR LISIS (Laboratoire
Interdisciplinaire Sciences
Innovations Sociétés),
INRA, IFRIS (Institut
Francilien Recherche
Innovation Société)

2014

Article

Alternative Food Networks, the agro-food
system and re-localization: socio-technical
perspectives in Ile-de-France

Ile-de-France

STEPHENS Raphaël, 2014. Alternative Food Networks, the
agro-food system and re-localization: socio-technical
perspectives in Ile-de-France. In : IFRIS. Ecole thématique
de l'IFRIS, La transition comme question politique et objet
de recherche pour les Sciences Humaines et
Sociales.Florence, septembre 2014.
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Ecologie et Biodiversité
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

COULBAUT P.

Master 2 : Gestion de
l’E vi o e e t.
Université de Rennes.

2013

Mémoire

Bilan des connaissances sur les données faune
flore du parc naturel régional du Gâtinais
f a çais da s le ad e de l’ la o atio de sa
st at gie d’i ve tai e

Gâtinais

COULBAUT Pauline, 2013. Bilan des connaissances sur les
données faune flore du parc naturel régional du Gâtinais
f a çais da s le ad e de l’ la o atio de sa st at gie
d’i ve tai e. M oi e de deu i e a
e de Maste :
Gestio de l’E vi o e e t. U ive sit de Re es.

COUSIN C.

Muséum national
d'Histoire naturelle,
Agroparistech

2015

Etude

Des auvaises he es da s le pa sage.
Cheminement ethnologique dans le PNR du
Vexin français

Vexin

COUSIN Claire, 2015. Des "mauvaises herbes" dans le
paysage. Cheminement ethnologique dans le PNR du Vexin
français.

DOUGUET J-M.,
O'CONNOR M.,
DOUSSOULIN J-P.,
LANCELEUR P.,
PHILIPPOT K.

REEDS - Centre
international de
Recherches en Economie
écologique, Ecoinnovation et ingénierie
du Développement
Soutenable, Université de
Versailles Saint-Quentinen-Yvelines

2014

Etude

L'empreinte écologique du Parc Naturel de la
Haute Vallée de Chevreuse : du concept à la
construction de l'outil

Vallée de
Chevreuse

DOUGUET Jean-Marc, O'CONNOR Martin, DOUSSOULIN
Jean-Pierre, LANCELEUR Philippe, PHILIPPOT Karine, 2014.
L'empreinte écologique du Parc Naturel de la Haute Vallée
de Chevreuse : du concept à la construction de l'outil.
Rapport derecherche 2014-37, REEDS - Centre international
de Recherches en Economie écologique, Eco-innovation et
ingénierie du Développement Soutenable.

LE LOEUFF E.

Master 2 Pro : Système
d’I fo atio
Géographique et Gestion
du Territoire. Université
d’O l a s

2012

Mémoire

Structuration des données environnementales
du Parc naturel régional du Gâtinais français

Gâtinais

LE LOEUFF Emilie, 2012. Structuration des données
environnementales du Parc naturel régional du Gâtinais
français. Mémoire de deuxième année de Master Pro :
“ st e d’I fo atio G og aphi ue et Gestio du
Territoire. Université d'Orléans.
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Ecologie et Biodiversité
Auteur(s)

Année

Type

2010

Mémoire

Développement du SIG et de la Base de
données sur le patrimoine naturel du Parc
Naturel Régional du Gâtinais français

Gâtinais

MARCHOIX Thierry, 2010. Développement du SIG et de la
Base de données sur le patrimoine naturel du Parc Naturel
Régional du Gâtinais français. Mémoire de première année
de Master Géographie. UFR de Géographie, Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne.

MAZURIE
DUT : Génie biologique.
DESGARENNES A. IUT de La Roche sur Yon.

2013

Mémoire

Inventaire des mares de la Plaine de Versailles

Plaine de
Versailles

MAZURIE DESGARENNES Aude, 2013. Inventaire des mares
de la Plaine de Versailles. Mémoire de deuxième année de
DUT : Génie Biologique. Institut Universitaire de
Technologie de la Roche-sur-Yon.

TANAY V.

2012

Mémoire

P pa atio de l’ tude estau atio de la
Gâtinais
continuité écologique dans le bassin versant de
la rivière Ecole.

MARCHOIX T.

Organisme(s)
Master 1 : Géographie.
UFR de Géographie,
Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

Master 2 :
Environnement, Sol, Eau.
Université de Rouen.

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

TANAY Vale ti ,
. P pa atio de l’ tude estau atio
de la continuité écologique dans le bassin versant de la
rivière Ecole. Mémoire de deuxième année de Master :
Environnement, Sol, Eau. Université de Rouen.
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Aménagement et Paysage
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

ABOULHADID D.
AMBOUROUET
M., BOUCHER D.,
JACQUETON H.,
METTLER E.,
MORIN C., PAYS
C., RIDENE S.,
SLADEK C.,
SVATKOVA L.,
TENOUX M.,
WALCZAK L.,
WEYGAND E.

Master : Aménagement,
urbanisme,
développement et
prospective. Institut
d’u a is e et
d’a
age e t de la
Sorbonne, Université Paris
Sorbonne.

2014

Etude

INVENTAIRE Les friches du PNR du VexinFrançais

Vexin

ABOULHADID Dounia, AMBOUROUET Maeva, BOUCHER
Damien, JACQUETON Hugo, METTLER Emilien, MORIN
Camille, PAYS Claudine, RIDENE Sophie, SLADEK Caroline,
SVATKOVA Lucie, TENOUX Marine, WALCZAK Lise,
WEYGAND Emilie, 2014. INVENTAIRE Les friches du PNR du
Vexin-Français. Atelier d'urbanisme. Master Aménagement,
urbanisme, développement et prospective. Institut
d’u a is e et d’a
age e t de la “o o e, U ive sit
Paris Sorbonne.

BAZILE A-C., DI
CHIALVA C.,
MELIN C.,
MOHAMED F.

Master 2 : Gestion de
l'eau et développement
local. Université Paris
Ouest Nanterre La
Défense

2015

Etude

Re ualifi atio des ou s d’eau e f a ges
urbaines. Le cas du Croult et du Petit Rosne à
Gonesse et Arnouville.

Pays de France

BAZILE Anna-Christina, DI CHIALVA Caroline, MELIN
Camille, MOHAMED Fatoumia, 2015. Requalification des
ou s d’eau e f a ges u ai es. Le as du C oult et du Petit
Rosne à Gonesse et Arnouville. Poster, Etude tutorée de
deuxième année de Master : Gestion de l'eau et
développement local. Université Paris Ouest Nanterre La
Défense.

BELLENOUE J.,
FORICHER C.,
MOITHE P.

Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de
Versailles

2011

Etude

R alisatio d’u e le tu e des pa sages
Plaine de
prédéfinissant une charte des paysages sur le
Versailles
te itoi e de l’APPVPA Asso iatio pat i o iale
de la Plaine de Versailles et du Plateau des
Alluets)

BELLENOUE Julien, FORICHER Clément et MOITHE Perrine,
. R alisatio d’u e le tu e des pa sages p d fi issa t
u e ha te des pa sages su le te itoi e de l’APPVPA
(Association patrimoniale de la Plaine de Versailles et du
Plateau des Alluets). Atelier Pédagogique Régional. Ecole
nationale Supérieure du Paysage de Versailles.
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Aménagement et Paysage
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

BETARD F.

PRODIG (Pôle de
recherche pour
l'organisation et la
diffusion de l'information
géographique)

2015

Article

Protection et valorisation du patrimoine
Ile-de-France
géomorphologique en Île- de-France (Bassin de
Paris, France) État des lieux et perspectives

BETARD F., 2015. Protection et valorisation du patrimoine
géomorphologique en Ile-de-France (Bassin de Paris,
France). Etat des lieux et perspectives. VertigO : La Revue
Electronique en Sciences de l'Environnement, mai 2015, 15
(1), p. 2-26.

BOITEUX
VALENTIN H.,
CAUCHY A., HAN
L. et MAUCHAMP
G.

Diplôme de spécialisation
et d'approfondissement
d'architecte-urbaniste.
Ecole d'architecture de la
ville et des territoires à
Marne-la-vallée

2009

Mémoire

Le Triangle Vert, le paysage modèle les villes
d’aujou d’hui

BOITEUX VALENTIN Hugues, CAUCHY Aline, HAN Lingsy et
MAUCHAMP Gabriel, 2009. Le Triangle Vert, le paysage
od le les villes d’aujou d’hui. M oi e pou l'o te tio
du Diplôme de spécialisation et d'approfondissement
d'architecte-urbaniste. Ecole d'architecture de la ville et des
territoires à Marne-la-vallée.

BORDERIEUX J.,
CAROLLO J., CHALI
J-M., DAGONET V.,
GAUGUET J.,
STEENKISTE F.,
ZADE T.

Master 2 : Urbanisme et
Aménagement du
Territoire. Université Paris
Ouest Nanterre la Défense

2014

Etude

La friche agricole : des services écosystémiques
en mal de reconnaissance sociale ?

CHAULIAC B.,
DUAUT C.,
RODRIGUEZ J.

Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de
Versailles

2009

Etude

Valorisation des paysages des Boucles de la
Seine

Triangle vert

Référence bibliographique

BORDERIEUX Juliette, CAROLLO Jimmy, CHALI Jean-Marie,
DAGONET Vanessa, GAUGUET Justine, STEENKISTE François
et ZADE Thomas, 2014. La friche agricole : des services
écosystémiques en mal de reconnaissance sociale ? Etude
tutorée de deuxième de Master : Urbanisme et
Aménagement du Territoire. Université Paris Ouest
Nanterre la Défense. Contact : Claire Carriou
claire.carriou@u-paris10.fr
Vexin

CHAULIAC Bulle, DUAUT Clément et RODRIGUEZ Julien,
2009. Valorisation des paysages des Boucles de la Seine.
Atelier Pédagogique Régional. Ecole nationale Supérieure
du Paysage de Versailles.
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Aménagement et Paysage
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

GRISON J-B.

Ceramac, Université Blaise- 2012
Pascal Clermont-Ferrand

Article

Le développement périurbain du Pays de France Pays de France
: des influences urbaines différenciées

GRISON Jean-Baptiste, 2012. Le développement périurbain
du Pays de France : des influences urbaines différenciées.
Projets de paysage, 2012, 15 p.

HELLOT G.

Master 2 Recherche :
Nouvelles ruralités,
agricultures et
développement local.
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

2015

Mémoire

Le passé et le devenir des friches agricoles
périurbaines : quelle perception, quel
aménagement ?

HELLOT Guillaume, 2015. Le passé et le devenir des friches
agricoles périurbaines : quelle perception, quel
améngament ? Mémoire de deuxième année de Master
Recherche : Nouvelles ruralités, agricultures et
développement local. Université Paris Ouest Nanterre La
Défense.

JACQUOT A-C

Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de
Versailles

2011

Etude

Etude de capitalisation et de synthèse des
Plaine de
études paysagères réalisées depuis 1990 sur le Versailles
territoire de la plaine de Versailles et du plateau
des Alluets

JACQUOT Anne-Cécile, 2010. Etude de capitalisation et de
synthèse des études paysagères réalisées depuis 1990 sur le
territoire de la plaine de Versailles et du plateau des
Alluets.

LAPORTE J.

Master 2 : Gestion de
l'eau et développement
local. Université Paris
Ouest Nanterre La
Défense

2015

Mémoire

Étude des composantes et des objectifs du SRCE Ile-de-France
da s les te itoi es de l’Age e des Espa es
Verts (Ile-de-France, France)

LAPORTE Jade, 2015. Étude des composantes et des
o je tifs du “RCE da s les te itoi es de l’Age e des
Espaces Verts (Ile-de-France, France). Mémoire de
deuxième année de Master : Gestion de l'eau et
développement local. Université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Contact : Marie-Anne Germaine marieanne.germaine@u-paris10.fr]

Plaine de
Versailles
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Aménagement et Paysage
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée
Ile-de-France

Référence bibliographique

LEVEILLER T.,
LONG N.

UMR 6250 LIENS,
Université de La Rochelle

2013

Article

Vers un développement durable de l'aire
urbaine de la région Ile-de-France : une
démarche amorcée.

LEVEILLIER Thomas et LONG Nathalie, 2013. Vers un
développement durable de l'aire urbaine de la région Ile-deFrance : une démarche amorcée. Environnement Urbain,
Institut national de la recherche scientifique - Réseau Villes
Régions Monde, 2013, 7, p.18-37.

MENAGER P-D.

Master 2 Pro :
Aménagement, urbanisme
et durabilité des
territoires. Université Paris
Ouest Nanterre La
Défense

2012

Mémoire

La place des Parcs naturels régionaux pour le
Gâtinais
d veloppe e t d’u u a is e du a le et da s
la aît ise de l’ tale e t u ai . La ise e
pla e d’outils pou gule la o so
atio
d’espa e ouve t au sei du Pa du Gâti ais
français

MENAGER Pierre-Denis, 2012. La place des Parcs naturels
gio au pou le d veloppe e t d’u u a is e du a le
et da s la aît ise de l’ tale e t u ai . La ise e pla e
d’outils pou gule la o so
atio d’espa e ouve t au
sein du Parc du Gâtinais français. Mémoire de deuxième
année de Master Pro : Aménagement, urbanisme et
durabilité des territoires. Université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Contact : Pierre-Denis Ménager p.menager@parcgatinais-francais.fr ou Franck Rakotonirina frakoton@uparis10.fr

RAYARD A.

Master 2 Pro :
Aménagement, urbanisme
et durabilité des
territoires. Université Paris
Ouest Nanterre la
Défense.

2013

Mémoire

L'élaboration, la planification et l'intégration
d'une politique environnementale dans un
projet d'aménagement dans le contexte
écologique fragile des rives de l'Oise

Oise

RAYARD Arthur, 2013. L'élaboration, la planification et
l'intégration d'une politique environnementale dans un
projet d'aménagement dans le contexte écologique fragile
des rives de l'Oise. Mémoire de deuxième année de Master
Pro : Aménagement, urbanisme et durabilité des territoires.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Contact : Arthur
Rayard arthur.rayard@gmail.com ou Franck Rakotonirina
frakoton@u-paris10.fr

ROUSSEL F.

EA 7338 PLEIADE,
Université Paris 13
Sorbonne Paris cité

2016

Article

Que nous dit la végétation de la cohérence
spatiale, biologique et paysagère de la «
ceinture verte » de la région Île-de-France ?

Ile-de-France

ROUSSEL Fabien, 2016. Que nous dit la végétation de la
cohérence spatiale, biologique et paysagère de la «
ceinture verte » de la région Île-de-France ? Projets de
paysage [En ligne], 2016, 20 p., consulté le 21 mars 2016.
URL :
http://www.projetsdepaysage.fr/editpdf.php?texte=887
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Aménagement et Paysage
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

VANDECAVAYE A. Master 2 : Société,
2014
Territoire, Aménagement,
Environnement et
Risques, spécialité
Géomatique des
territoires vulnérable. UFR
De Géographie, Université
de Caen BasseNormandie.

Type
Mémoire

Titre
Connaitre et protéger les chemins du Parc
naturel régional du Gâtinais français

Zone concernée
Gâtinais

Référence bibliographique
VANDECAVAYE Amandine, 2014. Connaitre et protéger les
chemins du Parc naturel régional du Gâtinais français.
Mémoire de deuxième année de Master de Géographie :
Société, Territoire, Aménagement, Environnement et
Risques, spécialité Géomatique des territoires vulnérable.
Université de Caen Basse-Normandie.
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Tourisme rural
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

ALLUIS L., BOEHM
C., DO PACO C.,
JACCOU S.,
MARTIN E.,
THIERY F.,
VAILLANT M.

Master 2 : Tourisme et
Environnement. Université
de Versailles SaintQuention-en-Yvelines.

2011

Etude

Etude des clientèles pour un développement
touristique de la Plaine de Versailles.
Segmentation,, caractérisation des attentes et
évaluation du potentiel.

Plaine de
Versailles

ALLUIS Laurène, BOEHM Clara, DO PACO Céline, JACCOU
Sophie, MARTIN Elodie, THIERY Florian, VAILLANT Martin,
2011. Etude des clientèles pour un développement
touristique de la Plaine de Versailles. Segmentation,
caractérisation des attenttes et évaluation du potentiel.
Etude tutorée de deuxième année de Master : Tourisme et
Environnement. Université de Versailles Saint-Quention-enYvelines.

ALLUIS L.,
BOUTOILLE M., DO
PACO C.,
GERARDIN A.,
GUILLAND F.,
MARTIN E.

Master 2 : Tourisme et
Environnement. Université
de Versailles SaintQuention-en-Yvelines.

2011

Etude

Préfiguration de produits touristiques
combinant la Plaine de Versailles, Versailles et
son château

Plaine de
Versailles

ALLUIS Laurène, BOUTOILLE Miléna, DO PACO Céline,
GERARDIN Aude, GUILLAND Fabien, MARTIN Elodie, 2011.
Préfiguration de produits touristiques combinant la Plaine
de Versailles, Versailles et son château. Etude tutorée de
deuxième année de Master : Tourisme et Environnement.
Université de Versailles Saint-Quention-en-Yvelines.

CANAL G., DANIEL
J., DAUBAIRE N.,
SILVA PLIEGO J-E.,
VAILLANT M.

Master 2 : Tourisme et
Environnement. Université
de Versailles SaintQuention-en-Yvelines.

2011

Etude

D fi itio du o ept d’u e e positio photo
sur la Plaine et ses habitants, valorisable à
Versailles

Plaine de
Versailles

CANAL Gérald, DANIEL Julie, DAUBAIRE Naïke, SILVA
PLIEGO Juan Enrique, VAILLANT Martin, 2011. Définition du
o ept d’u e e positio photo su la Plai e et ses
habitants, valorisable à Versailles. Etude tutorée de
deuxième année de Master : Tourisme et Environnement.
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Tourisme rural
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

IVASSENKO E.

Master Sciences de
l’E vi o e e t, du
Territoire et de
l’É o o ie. U ive sit de
Versailles Saint-Quentinen-Yvelines.

2014

Mémoire

Enquête éco-touristique au sein du Parc naturel Gâtinais
régional du Gâtinais français

IVASSENKO Elaine, 2014. Enquête éco-touristique au sein
du Parc naturel régional du Gâtinais français. Mémoire de
p e i ea
e de Maste : “ ie es de l’E vi o e e t,
du Te itoi e et de l’É o o ie. U ive sit de Ve sailles “ai tQuentin-en-Yvelines.

LE COGUIC C.

Master 2 Pro :
Aménagement, urbanisme
et durabilité des
territoires. Université Paris
Ouest Nanterre La
Défense

2012

Mémoire

La publicisation des espaces ouverts en Ile-deFrance

LE COGUIC Chloé, 2012. La publicisation des espaces
ouverts en Ile-de-France. Mémoire de deuxième année de
Master Pro : Aménagement, urbanisme et durabilité des
territoires. Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Contact : chloe-lecoguic@wanadoo.fr ou Franck
Rakotonirina frakoton@u-paris10.fr

VILCOCQ, R.

Master 2 Pro :
Aménagement, urbanisme
et durabilité des
territoires. Université Paris
Ouest Nanterre la Défense

2012

Mémoire

Comment à travers une signalétique touristique Ile-de-France
et une charte graphique adaptée peut-on faire
cohabiter ruralité et urbanité ?

Ile-de-France

Référence bibliographique

VILCOCQ Rémy, 2012. Comment à travers une signalétique
touristique et une charte graphique adaptée peut-on faire
cohabiter ruralité et urbanité ? Mémoire de deuxième
année de Master Pro : Aménagement, urbanisme et
durabilité des territoires. Université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Contact : Rémy Vilcocq vremy_4@hotmail.com ou
Franck Rakotonirina frakoton@u-paris10.fr
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Projets agricoles de territoire et Liens urbain-rural
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Agroparistech

3ème année, Spécialité
Science politique, écologie
et stratégie.
Agroparistech.

2012

Etude

Les entreprises et la Plaine de Versailles : quels
partenariats ?

Plaine de
Versailles

Etudiants Agroparistech, 2012. Les entreprises et la Plaine
de Versailles : quels partenariats ? Etude tutorée en
troisième année de cycle ingénieur, spécialité Science
politique, écologie et stratégie. Agroparistech.

Agroparistech

3ème année, Spécialité
Science politique, écologie
et stratégie.
Agroparistech.

2015

Etude

Re he he des o ditio s et o e s d’u e
meilleure gestion de la qualité des lisières
urbaines dans le territoire de la plaine de
Versailles (secteur central entre Plaisir et
Orgeval)

Plaine de
Versailles

Etudiants Agroparistech, 2015. Recherche des conditions et
o e s d’u e eilleu e gestio de la ualit des lisi es
urbaines dans le territoire de la plaine de Versailles (secteur
central entre Plaisir et Orgeval). Diaporama.Etude tutorée
en troisième année de cycle ingénieur, spécialité Science
politique, écologie et stratégie. Agroparistech.

2015

Etude

Analyse des actions menées par le Parc Naturel Vexin
Régional du Vexin Français visant à inscrire les
activités agricoles dans les enjeux du territoire
du Parc : une étude comparée des actions «
Bassi d’Ali e tatio de Captage les us du Ro
», « Programme Agriculture Durable », «
Marque et diversification »

BEAUVOIS J.,
Dominante Science
BOUGON-RONIN Politique, Ecologie et
J., CADART I.,
Stratégies, Agroparistech
FOURNIER M.,
DELOHEN V.,
FEVRE V., GIARD
M., GRANOZIO C.,
LOSSON C.,
LUITAUD C-M.,
MAINCENT I.,
PANAGET E.,
PELTIER S., PIOT
F., REGNAULT C.,
ROCHE L., SPELLE
C.

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

BEAUVOIS Julie, BOUGON-RONIN Joshua, CADART Isabelle,
FOURNIER Morgane, DELOHEN Valentin, FEVRE Valentin,
GIARD Mathilde, GRANOZIO Clelia, LOSSON Corentin,
LUITAUD Claire-Marie, MAINCENT Ingrid, PANAGET
Emeraude, PELTIER Simon, PIOT François, REGNAULT
Charles, ROCHE Louis, SPELLE Céline, 2015.Analyse des
actions menées par le Parc Naturel Régional du Vexin
Français visant à inscrire les activités agricoles dans les
enjeux du territoire du Parc : une étude comparée des
a tio s « Bassi d’Ali e tatio de Captage les us du Ro
», « Programme Agriculture Durable », « Marque et
diversification ». Etude tutorée de troisième année de cycle
ingénieur. Agroparistech.
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Projets agricoles de territoire et Liens urbain-rural
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

BOEHM C.,
MESTAT A.,
MOUETTE N.,
SANTORO C.,
STAQUET L.

Master 2 : Tourisme et
Environnement. Université
de Versailles SaintQuention-en-Yvelines.

2011

Etude

APPVPA : “t at gie et pla d’a tio s
communication

Plaine de
Versailles

BOEHM Clara, MESTAT Anthony, MOUETTE Nadège,
SANTORO Christèle, STAQUET Loren, 2011. APPVPA :
“t at gie et pla d’a tio s o
u i atio . Etude tuto e
de deuxième année de Master : Tourisme et
Environnement. Université de Versailles Saint-Quention-enYvelines.

BOISSAU A.

ISARA-Lyon and
Norwegian University of
Life Sciences.

2015

Mémoire

Recycling urban organic waste in agriculture: a
case study of peri-urban areas around Paris.

Ile-de-France

BOISSAU Apolline, 2015. Recycling urban organic waste in
agriculture: a case study of peri-urban areas around Paris.
Master thesis. ISARA-Lyon and Norwegian University of Life
Sciences.

BUYCK J.

PACTE (Politiques
publiques, ACtion
politique, Territoires),
Université de GrenobleAlpes

2012

Article

Campagne métropolitaine, la parole aux
agriculteurs.

Ile-de-France

BUYCK Jennifer, 2012. Campagne métropolitaine, la parole
aux agriculteurs. Cahiers thématiques, 2012, n°11
Agriculture métropolitaine / Métropole agricole, p.217-229.

CARDONA A.

Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales

2012

Article

Qua d les a teu s o -ag i oles s’i t esse t
aux changements de pratiques en agriculture

Plateau de
Saclay

CARDONA Aurélie, 2012. Quand les acteurs non-agricoles
s’i t esse t au ha ge e ts de p ati ues e ag i ultu e,
Transrural initiatives, juin 2012, n°417.

CARDONA A.

UR 767
Ecodéveloppement, INRA
Avignon

2013

Article

Participer à la transition écologique de
l’ag i ultu e

Plateau de
Saclay, SeineAval

CARDONA Aurélie, 2013. Participer à la transition
ologi ue de l’ag i ultu e. Met opoliti ues.eu, jui

Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, INRA
Avignon et INRA Marne-laVallée

2012

CARDONA A.,
LAMINE C.,
HOCHEREAU F.

Type

Article

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

.

Mobilisations et animations territoriales autour Plateau de
CARDONA Aurélie, LAMINE Claire et HOCHEREAU François,
des du tio s d’i t a ts : st at gies
Saclay, Seine-et- 2012. Mobilisations et animations territoriales autour des
d’i t esse e t des ag i ulteu s da s t ois
Marne
du tio s d’i t a ts : st at gies d’i t esse e t des
territoires franciliens
agriculteurs dans trois territoires franciliens, Revue
d’Etudes e Ag i ultu e et E vi o e e t,
,
.
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Projets agricoles de territoire et Liens urbain-rural
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

DARLY S.

UMR LADYSS, Université
Paris 8 Vincennes SaintDenis

2012

Article

La ete ito ialisatio de l’ag i ultu e, effet
ollat al des o flits d’usage. Le as f a ilie

Ile-de-France

DARLY Ségolène, 2012. La reterritorialisation de
l’ag i ultu e, effet ollat al des o flits d’usage. Le as
francilien. Économie rurale [En ligne], novembre-décembre
2012, 332, mis en ligne le 30 décembre 2014, consulté le 21
février 2016. URL : http://economierurale.revues.org/3622

DIDIER-FEVRE C.,
POULOT M.,
ARAGAU C.,
BERGER M.,
ROUGE L.,
METTETAL L.,
BOULEAU M., LE
GOFF T.,
MANGENEY C.,
LARUELLE N.,
DARLEY A.

Université Paris Ouest
Nanterre la Défense,
Université Paris 1
Panthéon Sorbonne,
Université Caen Basse
Normandie, Institut
d'aménagement et
d'urbanisme d'Ile-deFrance

2014

Rapport de Les territoires périurbains : de l'hybridation à
program-me l'intensité ?

Ile-de-France

DIDIER-FEVRE Catherine, POULOT Monique, ARAGAU
Claire, BERGER Martine, ROUGE Lionel, METTETAL Lucille,
BOULEAU Mireille, LE GOFF Tanguy, MANGENEY Catherine,
LARUELLE Nicolas, DARLEY Amélie, 2014. Les territoires
périurbains : de l'hybridation à l'intensité ? Programme
PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture). Rapport
de recrche 22 00 54 21 05.

GAZEL H.

UMR 5600 EVS
(Environnement Ville
Société), CNRS Lyon

2012

Article

Seine-et-Marne GAZEL Hervé, 2012. L'interface rural/urbain : relecture de
l'Est francilien. In : ALLARD P., BLEY D., FERRIER J-P.,
LAMPIN C., MARTIN P. et VOIRON C. (Eds.). LIENS 2012 - Les
Interfaces : Enjeux de Natures, de Sciences et de Sociétés,
Mai 2012, Aix-en-Provence, France. Vol. 3 (2012), p.02004.

L'interface rural/urbain : relecture de l'Est
francilien.
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Projets agricoles de territoire et Liens urbain-rural
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

HESSAS I.

Master 1 : Géographie et
aménagement,
Mondialisation et
dynamiques rurales
comparées. Université
Paris X Nanterre

2006

Mémoire

Recomposition des rapports ville - campagne en Vexin
Ile de France: exemple de la zone maraichère de
Cergy

HESSAS Ibrahim, 2006. Recomposition des rapports ville campagne en Ile de France: exemple de la zone maraichère
de Cergy. Mémoire de première année de Master :
Mondialisation et Dynamiques Rurales Comparées.
Université Paris X Nanterre. [En ligne]. Consulté le 30 mars
2016, URL :
http://www.memoireonline.com/06/07/494/m_recomposit
ion-rapports-ville-campagne-ile-de-france-zone-maraicherecergy0.html

HUANG J.

UMR SAD-APT (Sciences
pour l'Action et le
Développement Activités, Produits,
Territoires), Agroparistech

2015

Thèse

Integrating ecosystem services and
Ile-de-France
multifunctionality for preservation of periurban
agricultural lands: multi-level analysis in the
case of the Ile-de-France region

HUANG Jiao, 2015. Integrating ecosystem services and
multifunctionality for preservation of peri-urban
agricultural lands. multi-level analysis in the case of the Ilede-France Regio.Thèse de doctorat : Géographie.
Agroparistech.

JOAQUIM C.

3ème année,spécialité
Agriculture et Milieu
Rural. Ecole Nationale
Supérieure d'Agronomie
et des Industries
Alimentaires de Nancy.

Les structures d'insertion par l'activité
économique, un acteur clé pour le
développement local sur le territoire du Parc
naturel régional du Gâtinais français. Réflexion
sur le développement des activités
d’e ploitatio fo esti e da s le ad e du
montage d'une SCIC) et de réhabilitation des
chemins de randonnée par le biais de
l'insertion.

JOAQUIM Céline, 2011. Les structures d'insertion par
l'activité économique, un acteur clé pour le développement
local sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais
français. Réflexion sur le développement des activités
d’e ploitatio fo esti e da s le ad e du o tage d'u e
SCIC) et de réhabilitation des chemins de randonnée par le
biais de l'insertion. Mémoire de fin d'études pour
l'obtention du Diplôme d'ingénieur agronome, spécialité
Agriculture et Milieu Rural. Ecole Nationale Supérieure
d'Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy.

2011 Mémoire

Gâtinais
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Projets agricoles de territoire et Liens urbain-rural
Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

MESNET M.

Master 1 Recherche :
Urbanisme et
Aménagement. Université
Paris Ouest Nanterre La
Défense.

2015

Mémoire

Un plateau agricole pris dans une opération
d'intérêt national : le Plateau de Saclay

POULOT M.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

2011

Article

Des a a ge e ts autou de l’ag i ultu e e
Ile-de-France
périurbain : du lotissement agricole au projet de
territoire. Exemples franciliens.

POULOT Monique, 2011. Des arrangements autour de
l’ag i ultu e en périurbain : du lotissement agricole au
projet de territoire. VertigO - la revue électronique en
sciences de l'environnement, septembre 2011, 11 (2).

POULOT M.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

2012

Article

Résurgences paysagères et nouvelles économies Ile-de-France
agricoles dans le périurbain francilien :
Programme agri-urbain et zone agricole
p ot g e ve sus Op atio d’i t t atio al

POULOT Monique, 2012. Résurgences paysagères et
nouvelles économies agricoles dans le périurbain francilien
: Programme agri-urbain et zone agricole protégée versus
Opération d'intérêt national. Projets de paysage, 2012, 8,10
p.

POULOT M.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense

2013

Article

Du vert dans le périurbain. Les espaces ouverts, Ile-de-France
une hybridation de l'espace public (exemples
franciliens)

POULOT Monique, 2013. Du vert dans le périurbain. Les
espaces ouverts, une hybridation de l'espace public
(exemples franciliens). EspacesTemps.net, 2013. [En ligne]
consulté le 21 mars 2016. URL :
http://www.espacestemps.net/articles/du-vert-dans-leperiurbain/

POULOT M.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

2014

Article

Agriculture et ville : des relations spatiales et
fonctionnelles en réaménagement. Une
approche diachronique.

POULOT Monique, 2014. Agriculture et ville : des relations
spatiales et fonctionnelles en réaménagement. Une
approche diachronique. Pour, 2014, 224, p. 51-67.

Plateau de
Saclay

Référence bibliographique
MESNET Marguerite, 2015. Un plateau agricole pris dans
une opération d'intérêt national : le Plateau de Saclay.
Mémoire de première année de Master Recherche :
Urbanisme et Aménagement. Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.
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Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

POULOT M.,
ROUGE L.,
ARAGAU C.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense

2016

Article

Les espaces ouverts dans le périurbain ouest
francilien : entre appropriations habitantes et
constructions territoriales

Ile-de-France

POULOT Monique, ROUGE Lionel, ARAGAU Claire, 2016.
Les espaces ouverts dans le périurbain ouest francilien :
entre appropriations habitantes et constructions
territoriales. Géographie, économie, société, 2016/1, Vol.
18, p. 89-112. URL :
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=GES_181
_0089

POULOT M.,
ROUGE L.,
ARAGAU C.,
METTETAL L.

UMR Mosaïques-LAVUE,
Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense
UMR Géographie Cités,
Université de Caen BasseNormandie
Institut d'Architecture et
d'Urbanisme d'Ile-deFrance

2015

Article

Les espaces ouverts dans la fabrique
p iu ai e : ve s l’affi atio de logi ues de
transaction dans les nouvelles recompositions
socio-spatiales.

Ile-de-France

POULOT Monique, ROUGE Lionel, ARAGAU Claire,
METTETAL Lucile, 2015. Les espaces ouverts dans la
fa i ue p iu ai e : ve s l’affi atio de logi ues de
transaction dans les nouvelles recompositions sociospatiales. URBIA. Les Cahiers du développement urbain
durable, Observatoire universitaire de la Ville et du
Développement durable, 2015, Intermédiarités et
hybridations: l'entre-ville reconsidéré, p.33-62.

REQUILE C.

Master 2 Recherche :
Dynamiques comparées
des développements.
Université Paris Ouest
Nanterre la Défense

2013

Mémoire

Politiques publiques et constructions
Yvelines
territoriales dans le périurbain francilien : le cas
de la communauté de communes du Plateau de
Lommoye

REQUILE Christopher, 2013. Politiques publiques et
constructions territoriales dans le périurbain francilien : le
cas de la communauté de communes du Plateau de
Lommoye. Mémoire de deuxième année de Master
Recherche : Dynamiques comparées des développements.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense.

SORET C.

2ème année.
Agroparistech

2013

Mémoire

Re e se e t et p pa atio de l’ouve tu e de Plaine de
l’APPVPA au a tisa s de la Plai e de Ve sailles. Versailles

SORET Camille, 2013. Recensement et préparation de
l’ouve tu e de l’APPVPA au a tisa s de la Plai e de
Versailles. Mémoire de deuxième année, Diplôme
d'ingénieur agronome. Agroparistech.
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Auteur(s)

Organisme(s)

Année

Type

Titre

Zone concernée

Référence bibliographique

TEDESCO C.

3ème année.
Agroparistech

2015

Mémoire

Analyse du système alimentaire au prisme de
l’ ologie te ito iale : le as du Plateau de
Saclay.

Plateau de
Saclay

TEDESCO Camille, 2015. Analyse du système alimentaire au
p is e de l’ ologie te ito iale : le as du Plateau de
Saclay. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du
Diplôme d'ingénieur agronome. Agroparistech.

TOUSSAINT N.

Master 2 Recherche :
Nouvelles ruralités,
agricultures et
développement local.
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

2015

Mémoire

L’i t odu tio de l’ag i ultu e da s les espa es
verts : quels montages pour quels sites ?
Co pa aiso s à pa ti d’e e ples f a ilie s

Ile-de-France

TOU““AINT Ni olas,
. L’i t odu tio de l’ag i ultu e
dans les espaces verts : quels montages pour quels sites ?
Co pa aiso s à pa ti d’e e ples f a ilie s. M oi e de
première année de Master Recherche : Nouvelles ruralités,
agricultures et développement local.Université Paris Ouest
Nanterre La Défense. Contact : Monique Poulot Monique
Poulot mpoulotmoreau@u-paris10.fr

2012

Article

Les o flits d’usage da s les espa es u au et
périurbains. Le cas des infrastructures
franciliennes

Ile-de-France

VU PHAM Hai, KIRAT Thierry et TORRE André, 2012. Les
o flits d’usage da s les espa es u au et p iu ai s. Le
cas des infrastructures franciliennes. Économie rurale,
2012, 332, p. 9-30.

VU PHAM H.,
UMR SAD-APT (Sciences
KIRAT T. et TORRE pour l'Action et le
A.
Développement Activités, Produits,
Territoires), INRA, CNRS,
IRISSO-Paris Dauphine
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