Action 1.3 - Assurer les liens avec les réseaux nationaux et internationaux (dont
européens)
Objectif de l’action et principales tâches
Depuis 2015, en conjonction avec l’année internationale des sols (FAO, 2015), plusieurs rapports
nationaux ont mis en avant la nécessité de mieux connaître et protéger les sols, notamment pour
garantir le développement de l’agroécologie (CESE, 2015 ; CGEED/CGAAER, 2015 et le plan
Agriculture - Innovation 2025). Suite à ces publications, en plus du GIS Sol (dont l’activité
principale est centrée sur les sols), des réseaux existants (divers RMT dont Fertilisation,
Biomasse, AFORCE et Groupements d’Intérêt Scientifiques comme le GIS Relance Agronomique)
ont mis en place des groupes de travail et initié des travaux sur les sols (GIS RA, 2018).
Parallèlement, sous l’impulsion du MAA, un réseau national d’expertise scientifique et technique
sur les sols (RNEST) s’est structuré afin de coordonner l’ensemble des actions nationales sur les
sols (au-delà des seuls sols agricoles ou forestiers). A l’échelle internationale et notamment
européenne, de la même manière, de nombreuses actions ont vu le jour comme la création d’un
partenariat mondial sur les sols (GSP) et dans ce cadre, la rencontre des institutions dépositaires
des données sur les sols (INSII). Le RMT Sols et Territoires a contribué aux réflexions de ces
réseaux et participé dans la mesure de ses moyens à de très nombreuses actions, notamment
nationales (ex : journées et travaux conjoints avec le GIS Sol et le GIS RA, animations avec le
RMT Fertilisation).
Ce foisonnement d’initiatives, s’il dénote un intérêt et un besoin de connaissances sur les sols,
doit être coordonné pour générer des synergies et ainsi éviter de dupliquer des travaux. Comme il
l’a toujours fait, le RMT Sols et Territoires s’investira dans :
• la coordination de ses actions avec le GIS Sol mais également avec le réseau RNEST (des
membres du RMT sont présents dans les instances de décision de ce réseau),
• l’animation conjointe de travaux avec d’autres RMT qui seront financés sur les thèmes de la
fertilisation, de l’économie circulaire, de la biomasse non alimentaire, du changement
climatique, de l’agroécologie,
• le relais des données, outils et approches nationales proposés par le RMT vers les instances
européennes et internationales. En retour, pour ses membres, le RMT produira des états
d’avancements des travaux internationaux.
Au terme des 5 ans, il est attendu que le RMT et ses productions soient connus et positionnés
dans le paysage national et international.
Responsable(s) de l’action

INRA InfoSol

Partenaires du réseau mobilisés

CRAGE, ACTA, APCA

Projets et partenaires extérieurs associés

GIS Sol, RNEST, Ministères (en lien avec les
positions internationales)

Publics cibles, bénéficiaires de l’action

Pouvoirs publics

Livrables prévus

Journées techniques et/ou documents conjoints
Notes de présentation du RMT

Indicateurs de réalisations / objectif cible

•
•
•

Réalisation de 2 à 3 journées communes avec le
GIS Sol et/ou d’autres RMT financés
Production d’une note en anglais présentant le
réseau
Présentation du RMT lors d’évènements
internationaux
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