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Participez à la gestion durable des sols !  

Le programme européen conjoint EJP SOIL a vu le jour début 2020 et mobilise des partenaires provenant de 
24 pays européens. Son objectif consiste à renforcer la contribution des sols agricoles aux défis sociétaux clés 
que sont notamment l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, la production 
agricole durable, la fourniture de services écosystémiques ainsi que la prévention de la dégradation des terres 
et des sols et leur restauration. Veuillez consulter www.ejpsoil.org pour plus d’informations. 

Avec la participation active des parties prenantes, EJP SOIL a pour objectif de créer une plateforme permettant 
aux chercheurs et aux parties prenantes d’interagir à l’échelle européenne. Cet aspect est important pour : 

• cerner les besoins en matière de connaissances et favoriser l’harmonisation des informations sur les sols ; 
• mettre au point un programme de recherche stratégique (une feuille de route) sur la gestion durable des 

sols agricoles en lien avec le plan climatique ; 
• élaborer des processus d’échange des meilleures pratiques en matière de connaissances qui soient 

adaptés aux besoins des agriculteurs, des scientifiques et des décideurs politiques ; 
• rédiger des recommandations pratiques fondées sur des données factuelles qui favorisent l’adoption par 

les parties prenantes de l’agriculture et alimentent l’élaboration de lignes politiques.  

Nous serions heureux de vous compter parmi les participants au programme à titre de partie prenante 
représentant l’éventail des systèmes agricoles et des pratiques en matière de gestion des sols au niveau 
national. Si vous acceptez ce rôle dans le cadre d’EJP SOIL, nous conserverons vos coordonnées pendant toute 
la durée du projet.  

À ce stade, nous vous demandons simplement d’accepter de recevoir des e-mails d’invitation à des 
événements tels que des ateliers et des webinaires et d’être tenu informé de l’avancée du projet. Vous êtes 
libres de retirer votre consentement quand vous le souhaitez. Votre consentement ne comporte aucune autre 
obligation.  

L’inscription peut se faire directement sur www.ejpsoil.org. Cette page est uniquement disponible en anglais. 
Veuillez me contacter si vous préférez recevoir ces informations dans votre langue maternelle.  

En tant que partie prenante, vous êtes susceptibles d’être invité à participer à d’autres activités d’EJP SOIL. 
Dans ce cas, nous vous tiendrons directement informés de l’objectif de l’activité et nous vous demanderons 
votre consentement à ce sujet.  

N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 

Cordialement, 

Bruno Huyghebaert (b.huyghebaert@cra.wallonie.be) 
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