Projet Fresque du Sol
Présentation de l’outil

Objectifs de la fresque
- Réaliser un outil simple qui décrit l’importance des sols, les grands enjeux de
leur préservation et qui permet aux participants de dialoguer entre eux et de
faire émerger des idées pour s’engager pour mieux préserver les sols.
- La Fresque du Sol permettra d’amener les connaissances de base sur ce
qu’est un sol, son fonctionnement, … Il montrera que la gestion des sols
est complexe et amènera les participants à se questionner et à aller chercher
l’information scientifiquement valide (éviter de faire se propager des fausses
bonnes idées).
- Il permettra aux participants d’avoir une vision systémique du sol à l’issue du
l’atelier et donnera envie de préserver les sols pour ce qu’ils sont et pas
uniquement pour les services qu’ils nous fournissent.
- - Il permettra de diffuser une connaissance scientifique rigoureuse mais
adaptable selon le public

Cibles

La plus large possible avec une possibilité d’adapter le jeu en fonction du public

Différents niveaux de technicité dans les apports en fonction des cibles (éléments
à disposition des animateurs)

Les éléments en préparation
- 70 cartes, dans l’esprit de la
Fresque du Climat :
- RECTO : illustration
- VERSO : une phrase clef
- Pour chaque carte : une
synthèse bibliographique
d’une page recto verso
proposant un « état de l’art »
succinct par un chercheur/expert
du sujet présenté sur la carte

- Supports de formation: à
destination des futurs animateurs

+

Les différentes cartes pressenties
Etat des réflexions actuelles :
1. Cartes définitions : 10 à 15 cartes qui décrivent les composantes du
sol

2. Cartes fonctions et services : 30 cartes pour comprendre le
fonctionnement des sols et les services qu’on en retire. En incluant des
notions génériques de multifonctionnalité /qualité / santé des sols /
indicateurs.
3. Cartes « dégradations des sols » / menaces : 15 à 20 cartes pour
décrire les processus qui affectent le fonctionnement des sols
4. Cartes « mises en situation » : une série d’une dizaine de
« situations type » pour illustrer les moyens de passer à l’action pour
préserver nos sols
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L’organisation
AFES
(Conseil d’Administration et
équipe salariée)

Communauté plus large
qui suit le projet au fil de
l’eau – préfiguration des
communautés de
testeurs

Comité de pilotage
ADEME – AFES – HUMAN
Animé par l’équipe projet (*)
+ quelques experts

Experts thématiques fond et forme
(experts sols, créateurs de jeux /
outils pédagogiques mobilisés
ponctuellement par l’AFES)
(*) Sophie RAOUS, Thomas
FUNGENZI et assistance technique
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Composition du COPIL
Agnès GOSSELIN - AFES
Antoine PIERART – ADEME
Apolline AUCLERC – Université de Lorraine
Aurélie HABASQUE – HUMAN
Isabelle BASILE DOELCH – CEREGE
Danielle SLOMBERT – CEREGE
Isabelle LETESSIER – AFES
Jacques THOMAS – AFES
Renaud BONNEL – GAIABATI
Robin AMAZ – ADEME
Sophie RAOUS – AFES
Thomas EGLIN – ADEME
Thomas FUNGENZI – AFES
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Calendrier prévisionnel
1. Conception de l’identité
visuelle du projet

2. Développement de la
Fresque

3. Réalisation des supports
de formation

Réflexion objectifs et logos
Règles du jeu
Thèmes des 70 cartes et rédaction des contenus détaillés
Travail sur le format des cartes

Outils formatifs et organisation de la phase test du jeu

On
est ici
!

Tests du jeu – Journée Mondiale des Sols 2022
Ajustements du jeu et des outils formatifs –
édition des supports définitifs

COPIL 1
lancement

COPIL 2
identité
visuelle

Décembre 2021

COPIL 3
Choix des
cartes

Mai 2022

COPIL4
examen version
provisoire
Fresque

COPIL 3 examen
version finale
provisoire Fresque

Décembre 2022

Mai 2023

