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Des recherches participatives sur les sols : quel bilan ? 

Quels futurs ? 
 

Programme du colloque organisé le 24 novembre 2021  

Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie, Paris 

 
Les recherches participatives sur les sols s’inscrivent dans une dynamique née il y a plus de 10 ans. Dans ce 

contexte, un groupe de travail associant chercheurs et organisations de la société civile a été constitué par INRAE 

en 2016. Ce groupe a identifié des thématiques prioritaires pour les scientifiques et les acteurs de la société civile 

et a permis l’émergence de nouveaux projets participatifs. Depuis, en lien ou non avec ce groupe de travail, une 

vingtaine de projets sont nés, certains sur l’identification des sols et de leurs fonctions, d’autres sur les variables 

physico-chimiques ou biologiques, certains ciblant les espaces urbanisés, d’autres tous les espaces.   

L’enjeu scientifique de ce colloque est non seulement de favoriser les échanges entre les participants, mais aussi 

de développer la mutualisation des méthodes et des outils qu’ils mobilisent. Il s’agira également de mieux faire 

connaître les recherches participatives sur les sols, afin de susciter leur déploiement et la co-construction de 

nouveaux projets. Le colloque réunira acteurs scientifiques et de la société. Il abordera tous les aspects des 

recherches participatives en prenant appui sur les différents projets présentés, sur les sols et au-delà, y compris 

sur leurs apports pour la recherche et pour la société. 

 

9h00 Accueil café 
 

9h30 Introduction (10’) 
 

▪ Frédérique Resche-Rigon, France Nature Environnement (FNE) 
▪ Chantal Gascuel et Philippe Loiseau-Dubosc, INRAE 

 

9h40 Présentation des résultats de l’enquête menée auprès de vingt porteurs de projets 
participatifs sur les sols (20’ de présentation, 10’ de questions) 
 

▪ Joëlle Sauter, Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
▪ Lionel Ranjard, INRAE 

 

10h10 10 ans de recherche participative sur les sols : présentations flash de cinq projets. 
Présentations en binôme par 1 chercheur et 1 non-chercheur partenaire du projet 
(10’ de présentation + 5’ de questions pour chaque projet ; 1h15) 

 
→ Clés de sol 

▪ Blandine Lemercier, Institut Agro – Agrocampus Ouest 
▪ Ludovic Serin, Union nationale des CPIE 

→ Jardibiodiv 
▪ Apolline Auclerc, Université de Lorraine 
▪ Manuelle Rovillé, Les petits débrouillards 

→ Observatoire participatif des vers de terre (OPVT)  
▪ Daniel Cluzeau, Université de Rennes 
▪ Didier Méreau, Ville de Pantin 

→ Indice de qualité des sols bruxellois (IQSB) 
▪ François Henry, Bruxelles Environnement 
▪ Lydie Sombré, Bruxelles Environnement 

→ Réseau d’expérimentation et de veille à l’innovation agricole (REVA) 
▪ Elisabeth d’Oiron, Observatoire français des sols vivants 
▪ Camille Chauvin, ELISOL Environnement  

 
Animation : Antoine Piérart, Ademe 
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11h25 Pause 
 

11h45 Les enjeux juridiques, numériques et de sciences sociales pour les projets de 
recherche participative (1h15), 15’ de présentation et 10’ de questions pour chaque 
intervention 

 
→ Sciences participatives et RGPD 

▪ Stéphanie Rennes, INRAE 
→ L’apport du numérique : de l’acquisition au traitement des données 

▪ Romain Julliard, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 
→ Les ateliers participatifs sur la qualité des sols urbains : analyse sociologique 

des interactions entre experts, collectivités et usagers 
▪ Elisabeth Rémy, Marine Canavese, INRAE 

 
Animation : Antoine Piérart, Ademe 
 

13h Déjeuner 
 

14h15 Table ronde 1 : Intérêts réciproques de la recherche et de la société civile dans le 
cadre d’un projet de recherche participative ; mobilisation et valorisation des 
données pour la recherche et la société (1h15) 
 

▪ Jacques Thomas, Groupe coopératif Eïwa 
▪ Alan Vergnes, Université de Montpellier 
▪ Agnès Fougeron, Jardin des sciences de Dijon Métropole 
▪ Philippe Lagacherie, INRAE 

 
Animation : Frédéric Denhez, journaliste 
 

15h30 Table ronde 2 : Bonnes pratiques pour le montage d’un projet participatif : mener une 
démarche de co-construction avec les parties prenantes, écueils à éviter, etc. (1h15) 
 

▪ Camila Andrade, Vigie Nature, MNHN 
▪ Orianne Guillou, Terre de Liens Bourgogne Franche-Comté 
▪ Pascale Frey-Klett, Tous Chercheurs, INRAE 
▪ Sophie Raous, Association française pour l’étude du sol (AFES) 

 
Animation : Frédéric Denhez, journaliste 

 

16h45 Conclusion 
▪ Ludovic Serin, Union nationale des CPIE 
▪ Thierry Caquet, INRAE 
 

17h00 Fin du colloque 
 

 

Equipe chargée de l’organisation du colloque : Apolline Auclerc, Université de Lorraine ; Chantal Gascuel, 

INRAE ; Valérie Lerouyer, Universcience ; Philippe Loiseau-Dubosc, INRAE ; Antoine Piérart, Ademe ; Lionel 

Ranjard, INRAE. 

Financeurs du colloque : Ademe, INRAE et OFB. 

 

 

 


