
Discours d'ouverture - par Bénédicte Herbinet, MAA, Sous-directrice Recherche, Innovation et Coopérations internationales

                                                           et Gwenaëlle Hello, MTE, Sous-directrice Recherche.

Le défi des sols pour les collectivités locales - par C. Lafeuille ; Métropole Européenne de Lille.

Introduction à la place des sols dans les politiques publiques : point de vue juridique - 
par P. Billet ; Institut de droit de l'environnement, Lyon.

Présentation du déroulement de l'après-midi.

Cartographier la qualité des sols : une voie pour le zéro artificialisation nette ? 
Présentation du projet Muse et point de vue de la collectivité de Nantes - par C. Le Guern, BRGM Pays de la Loire et H. Garnier, Nantes Métropoles.

Pratiques agricoles et stockage de carbone dans les sols : une méthode adaptée aux diagnostics des PCAET.
Présentation de la démarche ABC'Terre et point de vue du PETR Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon -

par P. Van Dijk, CRA Grand-Est et C. Flisiak, PETR RVGB .

Projets alimentaires territoriaux : la question des sols dans le développement d'une alimentation locale.
Retour d'expérience sur le PAT du Grand-Clermont et du PNR Livradois-Forez dans l'élaboration de scénarios d'aménagement des activités 

maraîchères sur leur territoire. Par E. Clair, PNR Livradois-Forez et N. Dumoulin, INRAE Clermont-Ferrand .

Echanges.

Des réseaux complémentaires mobilisables - par A. Bispo; INRAE Orléans .

Présentation du Club Parlementaire pour l'Etude des Sols - par J. Labbé; Sénateur du Morbihan .

Allier gestion du territoire avec acquisition et capitalisation des données sols - 
par J. Moulin, CA Indre  et L. Rigou, ASUP Sols et Urbanisme.

16h15 - 17h05 : Table-ronde
La place des décideurs dans l'acquisition et la capitalisation des connaissances sols.

Avec : D. Lenoir, conseil départemental de la Mayenne ; C. Thibault, Institut Paris Région ; J. Sauter, RMT Sols et Territoires .

17h05 : Conclusion et perspectives

Bilan des séquences précédentes.

Présentation de la mission "santé des sols et alimentation" aux acteurs des territoires - 
par J.F. Soussana, INRAE, membre du comité de mission « Santé des sols et alimentation » 

Clôture de l'évènement - par C. Chenu - Présidente du comité scientifique et technique du RNEST

La connaissance des sols au service des territoires.

Pourquoi et comment inclure les sols dans la mise en œuvre des politiques publiques territoriales ?

Webconférence - le 19 novembre 2020 de 13h30 à 17h30

PROGRAMME PREVISIONNEL

13h30 : Ouverture et introduction

           14h20 : Séquence 1 

Les sols dans les politiques publiques : pourquoi, comment, quels freins ? 

15h20 : PAUSE 

15h35 : Séquence 2 

Expertises, outils, données : comment les mobiliser, comment les enrichir ?

S'inscrire

https://rnest.fr/
https://gfhvyd2v.sibpages.com/

