Séance plénière
Le 7 décembre de 9h à 14h30
Notre quotidien est intimement lié au bon fonctionnement des sols : ressources alimentaires, filtration et stockage de l’eau,
stockage de carbone et régulation de l’atmosphère, stockage de nos déchets, … Les sols jouent un rôle crucial dans nos
sociétés et pourtant, ils sont soumis à des processus de dégradation préoccupants.
Cette séance plénière vise à mieux comprendre les enjeux de réservation des sols, notamment par les acteurs
stratégiques qui œuvrent aux différentes échelles de territoire.

Inscription jusqu’au 29 novembre 2021
9h30 : Ouverture de la séance plénière par Jacques THOMAS, Président de l’AFES – Patrice VERGRIETE, Président de la
Communauté Urbaine de Dunkerque et Hervé PIGNON, Directeur Régional de l’ADEME Hauts-de-France
9h50 : Exposés introductifs sur les enjeux de connaissance et de préservation des sols, Bernard VINCENT de l’AFEID,
Jean Baptiste BASILIEN du bureau d’études GEONORD et Alain BRAUMAN de l’IRD – AFES.
10h20 : Conférence de la FAO : Carolina OLIVERA – Global Soil Partnership
10h30 : Intervention de Mme la Sénatrice Gisèle JOURDA : vers une directive cadre européenne sur les sols ?
11h00 : Table ronde : agir pour préserver les sols : des acteurs du territoire se mobilisent
Avec la participation de : Philippe BILLET, Professeur de droit public – Directeur de l’Institut de Droit de l’Environnement Université de Lyon 3, Cécile CLAVEIROLE, membre du CESE au titre de la Protection de la Nature et de l'Environnement,
Marie-Sophie LESNE, Vice-Présidente Région Hauts-de-France en charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
pêche, Bernard WEISBECKER, Président de l’Agence d’Urbanisme de Flandre-Dunkerque et Pascal LEQUEUX, Président
d’AgroTransfert – centre de transfert et d’innovation pour l’agriculture des Hauts de France
12h15 : remise officielle de l’exposition « Sols Fertiles, Vies secrètes » : Le Palais de l’Univers et des Sciences et le Parc
naturel régional des Caps et Marais d’Opale
12h20 : synthèse de la matinée par M. le Sénateur Joël Labbé
12h40 : Pause déjeuner et café – débat autour du film « La vie des Sols » : avec Yves FRANCOIS, représentant des CUMA et
membre du Réseau National d'Expertise Scientifique et Technique sur les Sols (RNEST)
14h30 : Clôture de la plénière

