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ÉLÉMENTS CLÉS

➢ Le RNEST – Réseau National d’Expertise Scientifique et Technique sur

les sols a organisé le 19 novembre 2020 après-midi un évènement sur

le thème des connaissances sols disponibles pour la mise en œuvre des

politiques publiques territoriales.

➢ Organisé sur une demi-journée, l’évènement ouvert à tous était composé

d’exemples, de témoignages et d’une table-ronde afin d’échanger sur

les besoins en connaissances et les ressources mobilisables pour

intégrer la question des sols dans les projets de territoires.

➢ L’évènement peut être revisionné dans son ensemble via la page de

l’évènement. Les vidéos de chaque interventions seront prochainement

accessibles en ligne via cette même page, ainsi que les supports de

présentation.

Page de l’évènement

118 
participants

12 interventions 

en plénière
19 intervenants

4 sondages

>260 messages

https://rnest.fr/webconference-la-connaissance-des-sols-au-service-des-territoires/


PROFILS DES PARTICIPANTS – SONDAGE 1

Question : A quelle type de structure appartenez-vous ?

98 répondants



FREINS RENCONTRÉS – SONDAGE 2

57 répondants

Question : Selon-vous, quels sont les deux freins principaux à la prise en compte des sols dans la mise 

en œuvre des politiques publiques ?



53 répondants

PRATIQUES PRIORITAIRES – SONDAGE 3

Question : Quelle(s) pratique(s) prioritaire(s) pour aider les décideurs à valoriser et enrichir les 

connaissances sur les sols ? 2 réponses possibles



SATISFACTION – SONDAGE 4

Question : Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de cet évènement (note de 1 à 5) ? 

Moyenne : 4,8/5

Question : Qu’avez-vous pensez du format de cet évènement ? Que proposeriez-vous pour 

l’améliorer 90% Bon format
10% Trop dense

Propositions d’amélioration (5 propositions)

2 réponses : plus de temps pour les échanges

1 réponse : moins d’intervenants pour creuser davantage les sujets

1 réponse : évènement un peu plus long

1 réponse : « dommage de ne pas pouvoir accès pour des questions » 
[Interprétations possibles : problème technique pour accéder au chat ou aimerait pouvoir poser des questions à l’oral]

Question : Seriez-vous davantage intéressé par :

➢ Des évènements comme aujourd'hui, qui adressent plusieurs questions et dressent un panorama
OU

➢ Des évènements qui se focalisent sur une problématique de manière plus approfondie 

57%

43 %

21 répondants


