
Plus d’infos sur RNEST.FR 

Directives volontaires pour une 
gestion durable des sols

Charte européenne des sols

Charte mondiale des sols

Convention des Nations unies sur 
la lutte contre la désertification

Création du Partenariat mondial 
sur les sols

Année international des sols

• Révision de la charte mondiale des sols
• Programme de développement durable

à l’horizon 2030 et ODD (objectif 15)

• PNSE 3

• Accord de Paris (COP 21)

• Initiative 4p1000

• SNTEDD (2015-2020)

2016 : Loi Biodiversité 

2016 - 2019

2017 : Plan Climat « 1 planète, 1 plan »

2018 : PNACC 2
2018 : FREC

2019 : Label Bas-Carbone
2018 : Plan Biodiversité (objectif ZAN)

2012 : Projet Agroécologique pour la 
France (2012 -2017) 

2014 : Loi d’Avenir
Création des GIEE

2013 : 7e PAE (2013-2020)
2013 : Partenariat européen sur les sols

2014 : Loi ALUR
Création 
des SIS

2011 - 2014

Aller plus loin
GESSOL, 2016. Consulter la ressource.

Inventaire et évaluation actualisés des instruments 
politiques de protection des sols dans les États 

membres de l’UE, 2017
Consulter la ressource.

La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de 
société, 2015. Consulter la ressource. 

Politique de gestion des sites et sols pollués. 
Site Infoterre. Consulter la ressource.

Services écosystémiques et protection des sols. 
Analyses juridiques et éclairages agronomiques, 2018. 

Consulter la ressource.

Sites et sols pollués. Site du ministère en charge de 
l’écologie. Consulter la ressource.

Tableau « Sols et politiques publiques :
tour d’horizon », 2020.

[A Paraître sur le site du RNEST]

et révision de la SNBC

2017 : Actualisation de la méthodologie 
nationale de gestion des SSP

1935 : Soil Conservation Act (USA)

1986 : Directive sur l’utilisation des 
boues de  STEP en agriculture

1991 : Directive Nitrates

1992 : Agenda 21

1998 : Protocole « Protection des sols » 
dans le cadre de la convention Alpine 
de 1991.

2015

1930 - 2000

OENAF

2007 : Guide relatif aux Modalités de 
gestion des SSP

2005 : Millenium Ecosystem
Assessment

2004 : Directive sur la 
responsabilité environnementale

2003 : Loi sur la prévention des 
risques technologiques et naturels 
et la réparation des dommages.

Instauration de la journée 
mondiale des sols

2001 - 2010

2011 : PNACC 1 (2011-2015)

Stratégie thématique sur la protection 
des sols de l'Union européenne

Pacte vert pour l’Europe
Stratégie « De la ferme à la table »
Stratégie UE Biodiversité 2030

2020

Mise à jour de la stratégie thématique de 
l’UE pour la protection des sols

Plan d’action «zéro pollution» pour l’air, 
l’eau et le sol (annoncé pour 2021)

Glossaire
FREC : Feuille de route pour l’économie 

circulaire
GIEE : Groupement d’intérêt économique 

et environnemental
ICPE : Installations classées pour la 

protection de l’environnement.

Loi ALUR : Loi pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové

Loi d’Avenir : Loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt 

Loi Biodiversité : Loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature 
et des paysages

LTECV : Loi pour la transition écologique 
et la croissance verte 

ODD : Objectifs de développement durable

OENAF : Observatoires des espaces 
naturels, agricoles et forestiers

PAE : Plan d’action environnemental

PCAET : Plan climat-air-énergie territorial
PNACC : Plan national d’adaptation 

au changement climatique

PNSE : Plan national Santé-Environnement
SIS : Secteur d’information sur les sols
SNBC : Stratégie nationale Bas-Carbone

SNTEDD : Stratégie nationale de transition 
énergétique et développement durable.

SSP : Sites et sols pollués

STEP : Station d’épuration des eaux usées.
ZAN : Zéro artificialisation nette

2019 : Règlement européen
2019/1009 sur le marché des fertilisants

SNBC• LTECV PCAET

2007 : Grenelle Environnement
2009 : Loi Grenelle I 
2010 : Loi Grenelle II 

2000 : Code de l’environnement

1976 : Loi relative aux ICPE

2010 : Directive relative aux 
émissions industrielles

La responsabilité des ministères et des autres structures porteuses du réseau, identifiés par leurs logos, ne saurait être engagée.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-nationaux-sante-environnement/article/plan-national-sante-environnement-pnse3-2015-2019
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris
https://www.4p1000.org/fr
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-vers-developpement-durable-2015-2020
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-reconquete-biodiversite-nature-et-des-paysages
https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-du-plan-climat
https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique#e2
https://www.ecologie.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://www.ecologie.gouv.fr/plan-biodiversite
https://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-en-france
https://agriculture.gouv.fr/la-loi-davenir-en-chiffres
http://www.giee.fr/quest-ce-quun-giee/
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/fr.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-partnerships/europe/fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-pour-lacces-au-logement-et-un-urbanisme-renove-loi-alur
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https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Convention/FR/Protocol_Soil_Conservation_FR.pdf
http://www.giee.fr/quest-ce-quun-giee/
https://aida.ineris.fr/consultation_document/7323
https://www.millenniumassessment.org/fr/About.html
https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/19170/1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000604335?r=CeJrsxHIou
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