LES SOLS SONT AU CŒUR D’ENJEUX
MULTIPLES ET TRANSVERSAUX !
Décideurs, chercheurs,
ensemble pour préserver les sols de votre
territoire
RÉGULATION DES GAZ À EFFET DE SERRE
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Notre guide est là pour vous
accompagner

MONTAGE DE PROJET COLLABORATIF POUR PRÉSERVER NOS SOLS
5 ÉTAPES CLÉS ILLUSTRÉES

1

CO-DÉFINIR LE BESOIN
Quels enjeux de connaissance et de préservation des sols ?

2

Comment mieux caractériser le stockage de carbone des sols pour mieux le prendre en
compte dans les plans climat air énergie territoriaux (PCAET) ?

La réalisation d’un PCAET concerne beaucoup
d’acteurs : élus, techniciens des collectivités,
agriculteurs, équipes de recherche (agronomes,
pédologues, économistes, …)

Le dialogue est essentiel entre acteurs du territoire et chercheurs !

La question scientifique répondant aux besoins des acteurs
du territoire est identifiée.

3

Pour chacun d’eux, quels sont
les enjeux d’une meilleure
caractérisation du stock de carbone
des sols ?

Le réseau de partenaires est constitué : du chef de file au
prestataire.
Les connaissances disponibles sont identifiées.
Les besoins de formation et de sensibilisation sont définis.

DÉFINIR UNE VISION COMMUNE DU PROJET

Nous voulons contribuer à réduire notre impact sur nos milieux !
Pour cela développons un outil afin d’estimer simplement la quantité de carbone stockée
dans les premiers 30cm des sols…
…déployons-le sur notre territoire ! Ces estimations nous permettront de préciser
les actions à y mettre en place !
Parlons le même « sol » !

Les partenaires partagent une même vision intégrant leurs
préoccupations respectives et un même vocabulaire.

5

ANALYSER LE CONTEXTE
Diagnostic Sol de votre territoire : faire le point sur l’existant
(acteurs et problématiques, réglementation, connaissances
scientifiques, données, outils)

DÉFINIR LE PLAN D’ACTION GLOBAL
Détailler pour chaque acteur les étapes à mettre en
œuvre pour atteindre le changement visé.
Indiquer les livrables envisagés.
Notre plan d’action global explicite notre démarche : de la bibliographie initiale pour
comprendre l’existant jusqu’à l’intégration dans le PCAET de la méthode développée
pour estimer les stocks de carbone des sols, en passant par le test de cette méthode sur
des parcelles agricoles.
Il nous faut un plan sol…ide !

PROJET ÉCRIT ET PRÊT À ÊTRE DÉPOSÉ

4

DÉFINIR LES RÔLES DE CHACUN
Pour atteindre collectivement cette vision commune
Les chercheurs développent une méthode robuste pour permettre aux agents des
collectivités de calculer facilement le stockage de carbone dans leurs sols
Les agriculteurs ouvrent leurs champs pour expérimenter la méthode, et sont prêts à
adapter leurs pratiques pour stocker davantage de carbone
Les élus et techniciens sont mieux sensibilisés au rôle du carbone des sols. D’abord pour
utiliser la méthode, puis pour les actions susceptibles de le préserver
Tous les chemins doivent mener… …au sol !

Chaque partenaire connait ses responsabilités pour atteindre
le changement global visé.

Pensez à bien définir vos critères d’évaluation !
Ils sont spécifiques à votre territoire dont le contexte
pédologique !

CONSULTEZ LE RAPPORT EN LIGNE !
Vous y trouverez…

…d’autres exemples !
Critères d’évaluation
Organismes facilitateurs
Instruments de financement

…des conseils et des supports !
Pour cerner le périmètre d’un projet potentiel
Pour monter votre projet
Pour communiquer sur le projet
Pour les financeurs potentiels

…et plus encore !
Rendez-vous sur

RNEST.FR
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