
 

Programme au 22 octobre 2015 
 

Grand témoin : Claire CHENU,  présidente du conseil scientifique 
Gessol, ambassadrice spéciale des sols pour la FAO 
Animation : Valéry DUBOIS, journaliste 

 

Accueil à partir de 8h30 
9h30-9h40   Ouverture de la journée technique 
    Bruno LECHEVIN, président de l’ADEME 

10h00-11h00  Les grands enjeux liés aux sols 

Vidéo introductive 

Interviews croisées  

Cécile CLAVEIROLE, & Agnès COURTOUX,  
personnalités  associées au Conseil économique, social et environnemental  
La bonne gestion des sols agricoles, un enjeu de société, Un avis du CESE  
Jean-François SOUSSANA, directeur scientifique, INRA 
Présentation des enjeux du 4 pour mille 
Isabelle FEIX, expert national Sols, ADEME  
Quelle ambition pour les sols ? 

 
Vos questions  

 

11h00-11h30  Pause  

 
11h30-12h45  Gaz à effet de serre : il est possible d’agir avec le secteur agricole  

Sylvain DOUBLET, ingénieur agronome, SOLAGRO 
CLIMAGRI®, un outil et une démarche innovante  
Thomas EGLIN, ingénieur agronome, ADEME  
Présentation des fiches ADEME « Références Agriculture & environnement  »  

  
Vos questions  

Interviews croisées : 3 exemples 

Fabien LIAGRE, chargé de projets, Agroof  
L’agroforesterie comme outil carbone pour les plans climat air énergie 
territoriaux (PCAET) – Cas du Languedoc Roussillon 
Jean-Baptiste DOLLE, chef du service environnement, IDELE 
Le rôle clé des prairies dans la lutte contre le changement climatique  
Alexis de MARGUERYE, Réseau Agriculture Durable des Civam et un 
agriculteur, Exemple d’action des émissions de GES en agriculture (ex : 
légumineuses et gestion de l’azote) ? 
 
Vos questions  

 



 
12h45 -14h30  Repas 
 

14h30 -14h45   Etat des connaissances sur les sols en France 
Marion BARDY, directrice de l’unité InfoSol, INRA Orléans  

 
Vos questions 

 
14h45 – 16h00   Comment intégrer le sol dans les stratégies des territoires ? 

Sophie LEGRAS, chargée de recherche, INRA 
Concurrence d’usages sur les sols agricoles et urbains  
Joël MOULIN, Chambre d’agriculture de l’Indre et réseau mixte technologique 
« Sol et Territoire » 
Disposer de données sur les sols, utiles à l'analyse d'un territoire (exemple en 
Région Centre-Val de Loire) 

 
Vos questions  

 

Interviews croisées : 3 exemples 

Sophie RAOUS, coordinatrice, IRD2 et Patrick LE GOUEE, enseignant-
chercheur, Université de Caen 
« Sol contre tous ? » : mobilisation des acteurs normands sur la connaissance 
et la préservation des sols 
Jean-Paul PARTY, ingénieur agronome-pédologue, SOL-CONSEIL  
Cartographier les sols : comment fait-on cette base de connaissances 
incontournable ? 
Catherine KELLER, professeure, CEREGE, Université d’Aix-Marseille 
Mieux connaître la multifonctionnalité des sols pour mieux les affecter  - lien 
avec les PLU (projet Uqualisol-ZU)  

 
Vos questions  

 

16h00 – 17h15   Enjeu et place des sols dans les politiques publiques  
Table-ronde 

Philippe BILLET, professeur Université Lyon 3  
La protection juridique des sols : recherche droit et protection 
désespérément…  
Carole ROCCA, responsable pôle coopératives, AgroSolutions   
Quelle prise en compte des sols par la coopération ? La perception du sol par 
les agriculteurs ? 
Anne HEBERT, présidente de la communauté de communes Sève-Taute  
Témoignage d’une élue participant à l’action « Sols contre tous » 
Antonio BISPO, membre du groupement d’intérêt scientifique CAS, ADEME  
Intégrer les sols dans les évaluations environnementales  

Claire CHENU,  présidente du conseil scientifique Gessol, ambassadrice 
spéciale des sols pour la FAO 

 
Vos questions 

 

17h15 – 17h30  Conclusions de la journée 


