Contexte et enjeux
La question des sols concerne
aujourd’hui de plus en plus d’acteurs
entrainant des besoins en
augmentation et souvent peu
satisfaits.
Le projet e-Sol vise la
préfiguration d’une plateforme
collaborative et multi-acteurs
sur la gestion durable des sols.
Il s’agit d’étudier la faisabilité d’une
telle plateforme et de développer
l’appropriation des connaissances,
méthodes et expertises par les
différents acteurs.
Le projet commandité par l’ADEME et
soutenu par INRAE-DAPP est piloté
par la Chambre régionale d’Agriculture
Grand Est en lien avec INRAE-InfoSol.
Il s’appuie sur un réseau multipartenarial.

Financeurs

objectifs du projet
Renforcer le partage des
connaissances et le développement
de communs* sur la gestion durable
des sols.
Amplifier les interactions entre les
acteurs et leur capacité d’action.
Analyser la faisabilité de la
structuration des interactions au
niveau national autour d’une
plateforme numérique.
Favoriser la prise en compte des sols
dans les politiques publiques.

objectifs de la plateforme
Réunir différents profils d’acteurs
autour de la question de la gestion
durable des sols.
Capitaliser et faciliter l’utilisation
des ressources sur les sols (cartes,
jeux de données, contacts, rapports,
vidéos...) de manière collaborative
et ouverte.
Proposer des outils favorisant
l’interaction et la collaboration entre
les acteurs de la plateforme (forum,
chat de discussion, groupes de
travail, annuaire).

* Dans le contexte de ce projet, un commun
est une ressource mise en partage et
alimentée par une communauté qui met en
place une gouvernance et des règles pour
la gérer et la protéger (source : https://wiki.
lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Communs)

Partenaires

Choix des cas
d’études et d’outils
collaboratifs à tester

ACTION 1

Synthèse
et préconisations

ACTION 2

Benchmarking des
plateformes / sites web
existants :

Animer trois cas d’études
pour tester des premiers
communs* relatifs à la
gestion durable des sols

Analyse de 30 plateformes et
sites web en lien ou ou non
avec la gestion durable des
sols à partir de l’exemple de
la plateforme collaborative
« La Fabrique des Mobilités ».

- Mise en débat de
l’évaluation des sols dans
le cadre de la stratégie ZAN
(Zéro Artificialisation Nette)

Analyse des besoins à
l’aide de :
- Diverses enquêtes
préexistantes (AFES,
RNEST, GISSOL, RMT Sols
et Territoires)
- Deux ateliers collaboratifs
organisés dans le cadre du
séminaire bisannuel IGCS
2021 et du programme
PromoSolsEduc de l’AFES
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Contacts

- Partage des données sur
l’érosion à l’échelle du
bassin versant de l’Automne
(Oise)
- Consultation et accès aux
données, en s’appuyant et en
améliorant l’outil REFERSOLS
(répertoire national des études
cartographiques des sols) du
site du Gis Sol
Action complétée avec le projet
PromoSolsEduc (AFES)
touchant plus particulièrement
la communauté des
formateurs et enseignants.
Action 2

Chiffres clés

ACTION 3
Proposer un dispositif
numérique répondant aux
besoins identifiés dans les
deux premières phases :
- Proposer une méthode
favorisant les interactions
entre acteurs et ressources
dans une logique open
source,
- Proposer une analyse (de
type Menaces Opportunités
Forces Faiblesses),

22 acteurs impliqués
7 organismes engagés
4 enquêtes analysées
réunissant près de

1 400 répondants
60 participants à un atelier
pour l’analyse de besoins

- Initier une étude de
marché avec la méthode
Vianéo® comme fil rouge.

30 plateformes / sites web
analysés

complément des
préconisations
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