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• Rapport du CESE

• Rapport Agriculture-
Innovation 2025

• Fin du programme GESSOL

Genèse              

Au niveau national, un réseau de coordination de 

l’expertise scientifique et technique sur les sols sera mis 

en place.

« La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société»

2015

Renforcer les outils de la connaissance : doter la recherche de

moyens pour disposer de données cartographiques détaillées et

suivre l’évolution de la qualité des sols ; alimenter les bases de

données par des informations fournies par des agriculteurs, des

citoyens, des associations, des chercheurs ; mutualiser les

connaissances et harmoniser les terminologies et les référentiels

[…] ; diffuser ces informations pour éclairer les décisions en

matière d’urbanisme, d’usages des sols ou de pratiques

agricoles.
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 fédérer les acteurs français travaillant sur et avec les sols, pour 
une meilleure compréhension des  enjeux liés à la gestion des sols
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• Rapport Agriculture-
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Genèse              

Structures porteuses

Périmètre

• 3 ministères

• 3 agences de financement de la 

recherche

• 2 instituts de recherche

• 2 représentants de la R&D 

agricole

• L’Afes
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Gouvernance

CSTI

32 experts réunis via un appel à 

candidatures

Renouvelé tous les deux ans

Disciplines représentées :

50% agronomie-pédologie,
31% environnement-biodiversité,
13% droit, économie, sociologie

Secteurs :
47% recherche

20% R&D
10% innovation
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RNEST – quelles informations relayées ?

• Via un site web en construction 
• Publication des productions du RNEST : avis du CSTI du réseau, enquête…

• Informations sur les appels à projets et financements accessibles

• Informations sur les évènements organisés autour des sols en France

• Renvoi vers ces sources d’informations existantes (rapports, outils, données, 
référentiels..)

• Via les réseaux sociaux 

www.rnest.fr

www.afes.fr
Wébinaires
Ressources pédagogiques
…

http://www.afes.fr/


Merci pour votre attention !

Et bonne journée !
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