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Nous avons besoin de votre engagement pour la gestion durable des sols
Le programme européen sur la gestion durable des sols agricoles - "European Joint Programming Cofund on
Agricultural Soil Management" (EJP SOIL) a commencé au début de l'année 2020 avec l’implication de
partenaires venant de 24 pays européens.
L’objectif du programme est de créer un environnement de recherche propice à l’amélioration de la
contribution des sols agricoles aux défis sociétaux majeurs, tel que l'adaptation au changement climatique et
l'atténuation de ses effets, la production agricole durable, la fourniture de services écosystémiques ainsi que la
prévention et la restauration de la dégradation des terres et des sols. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site www.ejpsoil.org.
Avec un engagement actif des parties prenantes, l’ambition de l’EJP SOIL est de créer une plateforme
d'interaction transeuropéenne entre les chercheurs et les acteurs de la gestion des sols :
•
•
•
•

Identifier les besoins en matière de connaissances et soutenir l'harmonisation des informations sur les sols
Élaborer un programme de recherche stratégique (une feuille de route) sur la gestion durable et climatointelligente des sols agricoles
Développer des processus de partage de connaissances concernant les meilleures pratiques adaptées aux
besoins des agriculteurs, des scientifiques et des décideurs politiques
Produire des recommandations pratiques fondées sur des données probantes qui favorisent l'adoption
par les acteurs agricoles et contribuent à la formulation des politiques

Dans ce cadre, nous souhaiterions vous inviter à participer au programme en tant que partie prenante, c’est à
dire en tant qu’acteurs de la gestion des sols agricoles, représentant de la variété des systèmes agricoles et des
pratiques de gestion des sols dans votre pays.
Si vous acceptez de devenir partie prenante de l’EJP SOIL, nous conserverons votre nom et vos coordonnées
pendant la durée du projet.
À ce stade, nous souhaiterions seulement obtenir votre permission pour vous envoyer des courriels contenant
des invitations à des événements tels que des ateliers, des webinaires ainsi que des mises à jour sur le projet.
Vous pouvez annuler votre consentement concernant votre participation en tant que partie prenante à tout
moment. Votre consentement n'implique aucune autre obligation.
Vous pouvez vous enregistrer vous-même en tant que partie prenante, directement sur le site de l’EJP soil :
www.ejpsoil.org. Veuillez noter cependant que les informations sur cette page sont rédigées uniquement en
anglais. Si vous préférez des informations en français, veuillez nous contacter.
En tant que partie prenante, vous pourriez recevoir des invitations à participer à d'autres activités de l’EJP
SOIL. Dans ce cas, nous vous informerons de l’objectif de cette activité et vous demanderons votre
consentement spécifique à cette activité.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question,
Bien cordialement,
___________Clara Savary et Mathilde Armandine Les-landes_____
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