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Les projets participatifs sur les sols en France,
un premier bilan !
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Intérêt croissant de la société pour les sols

Développement d’indicateurs sur le sol, outils numériques, média



Mise en place d’une enquête pour référencer les projets 
existants ou passés sur les RP sur les sols 

Une 20aine de projets identifiés

Analyse fine des projets 
et tendance nationale 

Historique et genèse du colloque



Les projets de RP sur les sols : une histoire récente !
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Une croissance presque exponentielle depuis 2010 :

- Sensibilisation des usagers des sols
- Politique publique, média : prise en compte de la qualité des sols agricoles et urbains 
- Développement par la recherche d’outils opérationnels de mesure de la qualité des sols (biodiversité des sols)



Les projets de RP sur les sols en 2021 : où ?

Bruxelles

20% des projets ont une ambition internationale 

Ambition des projets 

Nationale 

Territoriale 

Une distribution nationale des initiatives 



Typologie des porteurs 

Recherche
Enseignement supAssociationUsagers 

(agriculteurs, aménageurs urbains…)
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Les projets sont plutôt portés par la recherche
Certains projets ont des portages multiples (rech/asso…)



Typologie des cibles 

Acteurs Ecosystèmes
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Des projets portés par la recherche mais à destination des usagers et surtout des 
agriculteurs. 



Enjeux et objectifs scientifiques



Typologie des données produites
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Un intérêt fort pour la biodiversité des sols 
(agricoles)



Budget et source de financement 

<100 k€/an

100-300 k€/an

>300 k€/an
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Niveau d’implication des usagers

Niveaux 1-4

50 % des projets 

25 % des projets 

25 % des projets 

Recherche
Production 

de connaissances

Recherche
Action

Pas encore de projets



Des outils innovants indispensables pour conduire des projets de Recherche Participative

• Animation

Chaîne Youtube avec tutoriels 
filmés, 

émissions C'dans l'sol  en Live et 
replay, 

infolettre aux membres, post 
facebook

visites terrain chez chacun (cursus 
de 4 ans avec accompagnement)

développement en cours : MOOC , 
hot line, formation à la méthode 
scientifique et à la conduite d'une 
campagne de mesures (TD et jeu de 
rôle par mise en situation)

• Outil numérique

Pour la saisie des 
données

-Site web

-Application smartphone

En lien avec le portail 
INRAE e-phytia

• Production de 
données

Mallette Clés de sol
-Argumentaire 
démarche
-Fiches protocoles 
pour des paramètres 
physico-chimiques 
-Formulaire de 
restitution



Mode de restitution des données

Atelier de co interprétationFiches de résultats Serious game
(conseil)

Appli mobile Web TV

Sites internet (crowd sourcing )

News letters
Graphiques
Cartographies
guide  (méthodologique/d’interprétation)
Vidéo 

Souvent une faiblesse pour 1/3 des projets…



Gestion des données

- Qualité des données : une vraie question dans les sciences participatives 

- Où sont stockées les données : 
- INRAE : Infosol (Donesol)
- Peu d’informations sur ce point pour la plupart des projets 

Tendre vers une gestion centralisée des données des projets nationaux (EU?)

Infrastructure
Observatoire participatif de la qualité des sols 



Pépites et forces

→ du point de vue du créateur → du point de vue de l’usager 

Pas de retours 
pour 1/4 des projets



Faiblesses, freins

→ du point de vue de l’usager → du point de vue du créateur

Pas de retours 
pour 1/4 des projets



Indicateurs de réussite des projets

Sur les participants
- Effectifs de recrutement de collectifs
- Nombre d'inscrits au portail 
- Nombre de participants
- Nombre d'établissements d'enseignement 
agricole qui sont sites de démonstrations

Sur les actions contributives
- Nombre d'observations par an
- Le nombre de restitutions réalisées par groupe 
de partenaires
- Nombre de formulaires envoyés sur le site ou 
l'application

- Plus d’un tiers des projets n’a pas répondu (7 sur 19 )
- C’est trop tôt !
- Pas d’indicateurs à long terme (projets jeunes)

1_Des indicateurs 
quantitatifs…

2_…qui deviennent qualitatifs 
dans la durée

- Assiduité des groupes sur la durée
- Nombre d'années de collaboration avec une personne ou un 
groupe ou une institution
-Nombre de viticulteurs qui ont suivi le projet jusqu'au bout 
-Nombre d’agriculteurs qui ont changé leurs pratiques
- Fidélisation, investissement, recommandations pour la suite

3_mais…

C’est un point d’échange à aborder pour un événement comme aujourd’hui !

97%	des	agriculteurs	sont	allés	jusqu’au	bout	du	processus	!		



Attendu du colloque
35%

Les clés de mise en œuvre d’un projet
(animation, démarche scientifique, outils numériques…)  

25%
Mutualiser les outils / Eviter les redondances

(observatoires, numériques…)

20%
Mutualiser les données 

(complémentarité entre projets, capitalisation pour la recherche et l’enseignement, mise en réseau …)

25%
Comment mieux faire connaître le projet

(visibilité nationale, transfert vers l’enseignement, ouverture à d’autres usagers et territoire…) 

15%
Co construction (sans sciences sociales)

(mieux cerner les attentes des usagers, perception des sols, mieux sensibiliser, mieux intégrer les usagers, 
plus de recherche-action…)

5%
Trouver des sources de financement, lien vers les politiques publiques 



Would you like to know more ?

Les fiches projets seront disponibles sur le site AFES

Rubrique ACTIONS
Recherches participatives 

https://www.afes.fr/actions/recherches-participatives/

https://www.afes.fr/actions/recherches-participatives/
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Merci pour votre attention


