Action 4.1 - Coordonner et valoriser les formations métiers sur les outils ou méthodes créés ou
identifiés par le RMT dans chacun des axes
Objectif de l’action et principales tâches
L’aboutissement récent des travaux d’inventaires et de spatialisation des sols offre aujourd’hui une
couche de connaissance pédologique quasi-exhaustive à l’échelle nationale. Des informations sur les
sols seront visibles très prochainement sur les portails géographiques nationaux, et devraient
renforcer le besoin de variables d’intérêt majeur des sols français contenues dans la base Donesol.
Différentes catégories d’utilisateurs, initiés ou grand public, s’intéressent à ces données, qui
nécessaires pour alimenter les outils d’aide à la décision pour des thématiques agronomiques,
environnementales ou urbaines.
Mais la complexité (liée à la quantité de variables contenues et aux interactions à considérer) pour
traiter d’une thématique est un facteur limitant leur utilisation. Pour les uns des connaissances
générales en pédologie sont essentielles, et pour les autres la compréhension plus pointue des outils
d’aide à la décision et l’alimentation de ces outils en données pédologiques est requise.
Dans ce contexte où les sols constituent une entrée agro-environnementale importante pour le
développement durable des territoires, le RMT Sols et Territoires réaffirme sa volonté
d’accompagnement à l’éducation au sol et à l’utilisation adéquate des outils d’aide à la décision.
Fort de ses collaborations techniques et scientifiques qui le placent au cœur des enjeux agroenvironnementaux, et de ses expériences en matière d’accompagnement : production de supports
pédagogiques (Manuel Educagri, guide méthodologique d’utilisation des bases de données), et
réalisation de modules de formation continue (Typterres, Zones Humides, RU, Érosion...), le RMT
Sols et Territoires propose de consolider son axe dédié à la formation. :
Différentes tâches sont envisagées selon deux angles :
Veille sur l’environnement national de formations sur la thématique « Sol »
● Connaître l’environnement existant des formations thématiques et des outils existants,
● Dresser l’inventaire des besoins (thématiques et outils),
● Labelliser des formations existantes (ex diagnostics sols de Zones Humides)
Coordination des formations du RMT S&T
• Coordinnation des formations déclinées par le RMT
• et favoriser les intéractions avec les formations labellisées
orgainser la mise en commun des supports pédagogiques d’intérêt
● informer sur les formations labellisée (par le RMT).
●
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Livrables prévus

Liste des formations et thématiques
Synthèse des besoins en termes de formation (thématiques et outils)
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Nombre de supports pédagogiques, ressources mis en partage (30)
Nombre de formations labellisées (5)
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