
Nous  avons  le  plaisir  de  vous  inviter  au  troisième  colloque  du  programme  GESSOL  « Fonctions
environnementales et gestion du patrimoine sol »  du ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie (MEDDE) les 28, 29 et 30 avril 2015 dans les locaux de l’École des Ponts ParisTech (Champs-
sur-Marne). 

A l’occasion de l’année internationale des sols, ce colloque ouvert à un public large permettra de mettre en
discussion les derniers développements de la recherche française avec les acteurs nationaux et territoriaux
de la gestion des sols des espaces naturels, agricoles et urbains. 

De la mise en place d’indicateurs pour la planification urbaine à la mesure des stocks de carbone en passant
par les instruments juridiques et économiques pour la protection des sols, ce rendez-vous mobilisera aussi
bien les dernières  connaissances biotechniques que les avancées en matière de  sciences humaines et
sociales propres à contribuer à une gestion durable des sols.

Issus  du  programme  GESSOL  complété  par  des  recherches  soutenues  par  l’Agence  nationale  de  la
recherche ou le ministère de l’Agriculture (CASDAR),  les  résultats de près  de 30 projets  de recherche
seront présentés lors de sessions posters et de sessions thématiques :

- Une diversité de perceptions des sols par les acteurs du territoire 
- Sols et régulation du climat
- Sols et préservation de la biodiversité 
- Les sols comme archives
- Eau et contaminants: gestion de la fonction de filtration des sols
- Remédiation et réutilisation des sols pollués
- Pratiques et outils pour une gestion durable des sols agricoles
- Affectation et gestion des sols : instruments de politiques publiques

Le programme détaillé sera diffusé prochainement et l’inscription (libre et gratuite, dans la limite des places
disponibles) se fera à partir de www.gessol.fr

Le programme GESSOL
Animé et co-financé par l’ADEME, le programme GESSOL a
été  créé  en  1998  par  le  MEDDE  afin  de  structurer  une
communauté  de  recherche  sur  la  gestion  des  sols  et  ainsi
fournir  aux  décideurs  publics  et  aux  usagers  des  sols  des
connaissances  et  des  outils  opérationnels  pour  évaluer,
surveiller,  gérer,  voire  améliorer  la  qualité  des  sols,  qu'ils
soient d’espaces naturels, agricoles ou urbains.

Contacts :
Animation du programme : antonio.bispo@ademe.fr et 
camille.guellier@ademe.fr
MEDDE : jurgis.sapijanskas@developpement-durable.gouv.fr
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