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Natureparif accueille le 5 décembre 2013 à Paris 

La journée mondiale des sols de la FAO 

Colloque international de l’association française pour l’étude du sol (AFES) 

 
 

 
8h30 - Accueil 
9h00 - Mot de bienvenue de Natureparif 
9h10 - Dominique Arrouays, INRA, Président du Colloque, Président de l’Association 
Française pour l’Etude du Sol, Expert auprès de la FAO pour le partenariat mondial pour les 
sols, coordinateur scientifique du projet mondial GlobalSoilMap : « Présentation de l’AFES et 
de la journée » 
 

- L’ETAT DES SOLS DANS LE MONDE, EN EUROPE, EN FRANCE - 
 
9h15 - Dominique Arrouays, INRA : « Les enjeux et les menaces sur les sols : exemples mondiaux, 
européens et français » 
9h35 - Débat avec la salle 
 
9h55 - François Houllier, PDG de l’INRA, ou son représentant : « Sol et agroécologie » 
10h10 - Débat avec la salle 
 
10h25 - Pause 
 

- LES GRANDS ENJEUX ECONOMIQUES, SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX - 
 
10h45 - Projection du film : « Les sols : votre allié silencieux », FAO 
10h55 - Débat avec la salle 
 
11h10 - Exposés : 

- 11h10 - Un représentant de la FAO : « Le partenariat global sur les sols » 
- 11h20 - Un représentant ADEME : « Les sols et le changement climatique » 
- 11h30 - Un représentant du Ministère de l'Agriculture : « Outils de connaissance et de 

gestion des sols pour l'agriculture » 
- 11h40 - Patrice Bueso, MEDDE : « GESSOL, évolutions de l'unique programme de 

recherche français dédié aux sols depuis 1998 » 
- 11h50 - Maria Betti, Directrice, DG JRC H : « Lancement de l’Atlas européen de la 

biodiversité des sols » 
12h10 - Débat avec la salle  
 
12h30 - Pause  
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- LA LEGISLATION DES SOLS EN EUROPE ET EN FRANCE - 
 
13h50 - Intervention de Philippe Martin, Ministre de l'Ecologie, du développement 
Durable et de l'Energie* 

 
14h05 - Pia Bucella, Directrice, DG ENV B, Commission Européenne : «  The Soil Thematic 
Strategy and the Soil Framework Directive »  
14h25 - Sandrine Bélier, députée européenne : « La directive européenne »  
14h45 - Débat avec la salle 
 
15h05 - Philippe Billet, Professeur agrégé de droit public (Université Jean Moulin-Lyon 3) :  
« La législation française »  
15h20 - Débat avec la salle 
 
 

- LE CLUB PARLEMENTAIRE POUR LA PROTECTION  
ET L’ETUDE DES SOLS (CPPES) - 

 
15h40 - Sandrine Bélier, présentation du CPPES, appel des élus présents (CESE, Parlement 
Européen, Sénat, Assemblée Nationale) 
 
16h00 - Pause 
 
 

- LES SOLS D’ÎLE-DE-FRANCE - 
 
16h30 - Daniel Cluzeau, Enseignant-Chercheur, Observatoire de l’Université de Rennes : 
« Comment identifier les bonnes pratiques et comment les promouvoir en Île-de-France » 
16h45 - Débat avec la salle 
 
17h00 - Luc Abbadie, directeur de recherche au Cnrs : « Les sols, panorama des recherches en 
cours en Île-de-France» 
17h15 - Débat avec la salle 
 
17h30 - Intervention de Cécile Duflot, Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement* 
 
17h45 - Clôture du colloque par Dominique Arrouays 


