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A.

B.
JEAN BAPTISTE BASILIEN

PHILIPPE BILLET

SITRAKA ANDRIANARISOA

Ingénieur en pédologie depuis 11 ans, chargé d’études et responsable du ser-
vice pédologie du bureau d’études Géonord. Au sein de ce bureau d’études 
depuis 2011, après un passage en 2010 dans l’équipe du Laboratoire de Gé-
nie Civil et géo-Environnement à l’ISA (JUNIA) de Lille. Missions principales en 
cartographie des sols et application des cartes pédologiques, notamment en 
territoires agricoles, autour de problématiques agronomiques ou en lien avec 
le cycle de l’eau.

Contact : jbbasilien@geonord.fr

Enseignant-Chercheur : Geosciences, Agronomie, Agroforesterie. Ses activi-
tés de recherche sont axées sur la compréhension de la dynamique de l’azote 
dans les écosystèmes agricoles et agroforestiers. Il étudie principalement l’effet 
des systèmes de culture (arborés ou non) sur les fuites d’azote dans l’air ou 
dans l’eau ainsi que les mécanismes impliqués. Ses activités d’enseignement 
concernent la science du sol et la fertilisation mais également l’agronomie gé-
nérale, la modélisation des cultures et l’interaction arbre/culture dans les sys-
tèmes agroforestiers.

Contact : sitraka.andrianarisoa@junia.com 

Professeur de droit public à l’université Lyon 3 et directeur de l’Institut de droit 
de l’Environnement de Lyon (CNRS – UMR 5600 – EVS-IDE), où il enseigne 
principalement le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme. Ses re-
cherches portent notamment sur la personnification juridique de la nature et 
sur la protection juridique du sol et du sous sol. Il est Vice Président de l’Afes 
en charge des affaires juridiques et c’est à ce titre qu’il est intervenu pour ame-
ner des éclairages sur la manière dont les évolutions réglementaires actuelles 
peuvent faire levier pour atténuer les phénomènes de dégradation des sols : 
loi climat et résilience, zéro artificialisation nette, réflexions sur une future loi 
foncière, nouvelle PAC...  

Contact : phbillet_sfde@yahoo.fr 



C.
ARMAND CRABIT

CÉCILE CLAVEYROLLE

ALAIN BRAUMAN

SOPHIE BOURGETEAU

Membre du Groupe Environnement et Nature au CESE, représentante de 
France Nature Environnement. Co-rapporteure de l’avis du CESE : «La bonne 
gestion des terres agricoles, un  enjeu de société» en mai 2015  et rappor-
teure de l’avis du CESE : «La transition agroécologiques, défis et enjeux», en 
novembre 2016. Dans cette nouvelle mandature, elle est vice-présidente de la 
Commission «Territoires, agriculture et alimentation». Secrétaire nationale de 
France Nature Environnement et responsable politique des questions agricoles 
et alimentaires. 

Contact : cecileclaveiroleceser@orange.fr 

Enseignant-chercheur à AgroSup Dijon. Elle effectue sa recherche au sein de 
l’UMR Agroécologie de l’INRAE de Dijon. Son activité de recherche vise à éva-
luer l’impact des amendements organiques sur l’abondance, la diversité et l’ac-
tivité des communautés microbiennes des sols et leurs conséquences sur le 
fonctionnement et les services assurés par le sol.

Contact : sophie.bourgeteau-sadet@agrosupdijon.fr 

Chercheur en écologie des sols. Ses travaux actuels au sein de l’Unité de Re-
cherche française Eco&Sols située à Montpellier, concernent l’impact des in-
teractions multiples (plantes, macrofaune, microfaune) sur la communauté 
microbienne impliquée dans le cycle de l’azote et du phosphore. Alain est ad-
ministrateur de l’Association Française pour l’Etude du Sol (AFES) et est interve-
nu pour présenter le concept de « santé des sols » lors de la Journée Mondiale 
des Sols.

Contact : alain.brauman@ird.fr

Ses activités de recherche sont axées sur la caractérisation des transferts d’eau 
dans la zone critique et sur l’étude des mécanismes de redistribution spatiale 
et temporelle de l’eau dans les bassins versants. Ses recherches se structurent 
entre observations de terrain et modélisation pour caractériser les processus 
impliqués dans les transferts d’eau et quantifier les impacts des activités an-
thropiques sur la ressource en eau dans un contexte de changement global. Ses 
activités d’enseignement portent sur l’Hydrologie et la gestion agronomique de 
l’eau en contexte naturel et cultivé

Contact : armand.crabit@supagro.fr



LAURENT CHATEAU

FRANÇOIS COLIN

Ingénieur (1995, PolyTech Montpellier), Docteur (2000, AgroParisTech) et titu-
laire d’une HDR (2014, Université Montpellier) en Sciences de l’Eau, occupe la 
position de Professeur d’Hydrologie et Qualité des Eaux à l’Institut Agro - Mont-
pellier SupAgro depuis 2015. Il conduit ses recherches à l’UMR G-EAU sur les 
processus hydrologiques et leurs impacts sur les ressources en eau et en sol à 
partir de stratégies d’observation fondées sur un grand nombre d’observations 
dans l’espace et la modélisation, sur des terrains tropicaux et méditerranéens.

Contact : francois.colin@supagro.fr

Chargé de mission « reconversion des friches » à la Direction Villes et Terri-
toires Durables depuis 2017. Pilote du plan d’actions « friches » 2019-2022 
interne à l’Agence, en charge de la coordination de l’accompagnement des 
projets (pilote de l’appel à projets national « travaux de dépollution pour la 
reconversion des friches », et du volet ADEME du « fonds friches »), en charge 
des questions de retombées socio-économiques des projets de reconversion et 
de lutte contre l’artificialisation, ce qui a notamment conduit à la création de 
l’outil BENEFRICHES.

Contact : laurent.chateau@ademe.fr 

MORGAN CURIEN

Chargé d’étude en agro-pédologie, Chambre d’agriculture de l’Oise. Réalisation 
d’étude agro-pédologique (plans d’épandage ICPE, d’étude pédologique et de 
préconisation de chantier en zone agricole, expertise pour le foncier, étude 
de zone humide), agriculture de précision et télédétection, suivis de chantier, 
conseil agro-pédologique. 

Contact : morgan.curien@oise.chambagri.fr 

CÉCINE COLLIN-BELLIER

Pédologue cartographe – Docteure en Agronomie. Elle est créatrice-gérante de 
Solenvie EURL et possède plus de 20 ans d’expertises scientifique et technique 
sur la cartographie des sols. Elle est également Past-présidente et Déléguée 
au secteur privé de l’Association Française pour l’Étude du Sol, membre de la 
Commission Zones Humides et membre du Comité Scientifique Inventaire pour 
la Gestion et la Conservation des Sols (IGCS). Céline est également membre 
du groupe World Reference Bases (WRB), enseignante dans différentes écoles 
d’ingénieurs et formatrice pour différents organismes (bureaux d’études, CPIE, 
Chambres d’Agriculture, OFB et forum des marais Atlantique).

Contact : c.collin-bellier@solenvie.com 



D.

SAMUEL DEGEZELLE 

Ingénieur Principal, chef de service médiation et animation scientifique au Pa-
lais de l’univers et des sciences rattaché à la communauté urbaine de Dun-
kerque. Le Palais de l’Univers et des Sciences de Dunkerque a accueilli l’expo-
sition «Sols fertiles, vies secrètes» à l’occasion de la Journée Moniale des Sols 
2022 et ainsi illustré le rôle que peuvent jouer les établissements culturels dans 
le partage des connaissances sur les enjeux de la préservation des sols. 

Contact : samuel.degezelle@cud.fr 

ANNIE DUPARQUE 

Agronome ; Enseignante à l’ENITA de Clermont-Ferrand (2000-2003) : chargée 
de cours sur la fertilité des sols et l’évaluation environnementale des systèmes 
agricoles. Chargée de projet dès 2004 sur la gestion de l’état organique des 
sols, puis chargée de mission responsable de l’axe « Sols et Agrosystèmes » à 
Agro-Transfert-Ressources et Territoires (Hauts-de-France) : animation d’une 
équipe de chargés de projets et d’ingénieurs conduisant des projets de trans-
fert pour accompagner les acteurs agricoles régionaux sur la préservation et 
l’amélioration de la fertilité des sols à long terme. 

Contact : a.duparque@agro-transfert-rt.org 

F.
MICHEL PIERRE FAUCON

Docteur en sciences de l’Université Libre de Bruxelles, directeur recherche à 
UniLaSalle Beauvais et enseignant-chercheur en écologie végétale et agroé-
cologie. Auteurs de plus de 50 publications dans des revues internationales 
à comité de lecture et plus de 70 communications en congrès. Sa recherche 
se concentre en écologie fonctionnelle des interactions sol-plante. Elle est in-
terdisciplinaire et s’intéresse à la fois à l’écologie, aux sciences du sol et agro-
nomiques. Le défi de cette recherche est d’améliorer la compréhension des 
processus écologiques impliqués dans les interactions sol-plante, centrale pour 
la gestion des sols (évolution de leurs propriétés biophysiques et chimiques) et 
des systèmes de culture. Plus récemment, il participe au développement de 
recherches appliquées transdisciplinaires, intégrant différents types d’acteurs 
des territoires et des filières agricoles afin de susciter une intelligence collec-
tive et apporter des solutions basées sur le vivant, acceptables et durables vis-
à-vis des attentes sociétales et d’une bioéconomie durable. 

Contact : michel-pierre.faucon@unilasalle.fr 



H.
DAVID HOUBEN

Directeur du Collège Agrosciences et enseignant-chercheur en science du 
sol à UniLaSalle (Beauvais). Ses activités de formation et de recherches se 
concentrent sur les stratégies permettant d’améliorer le fonctionnement des 
sols, en particulier à travers une meilleure compréhension des interactions 
sol-plante et de leurs conséquences sur le cycle du carbone et des éléments 
nutritifs au sein des agroécosystèmes. La finalité de ses travaux vise à réduire 
l’utilisation des intrants tout en maximisant la fourniture de services écosysté-
miques par les sols.

Contact : david.houben@unilasalle.fr 

G.
OLIVIER GRUNBERGER

Chercheur de l’IRD, il a  travaillé sur la dynamique des sels dans le sol dans des 
contextes semi arides, comme le Nord Mexique, le Nord Est de la Thaïlande 
et le Maghreb. Il soutient une HDR sur le thème en 2015 à Montpellier. Hy-
dro-géochimiste, il s’intéresse  avec les partenaires des pays où il travaille aux 
processus de transfert de solutés dans et sur les sols en lien avec leur utilisation 
agronomique.  Dernièrement,  il encadre des travaux sur les interactions entre 
la salinité et le transfert de pesticides dans les zones irriguées.

Contact : olivier.grunberger@ird.fr



J.
GISÈLE JOURDA 

Sénatrice de l’Aude. Les inondations meurtrières qui ont touché le départe-
ment en octobre 2018 ont fait ressurgir des pollutions historiques résultant de 
l’exploitation des anciennes mines d’or et d’arsenic de Salsigne. Suite à de nom-
breux cris d’alarme restés sans suite, la sénatrice a convaincu le Sénat de créer 
une commission d’enquête « sur les problèmes sanitaires et écologiques liés 
aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières et 
sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ». Les 
préconisations de cette commission ont par la suite été traduites en une propo-
sition de loi visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites 
et sols pollués en France, cosignée par près de 140 sénateurs et traduite en de 
nombreux amendements ; et en une proposition de résolution européenne 
demandant la relance du processus d’élaboration de la directive européenne 
sur la protection des sols. Cette résolution a été adoptée par le Sénat.

Contact : g.jourda@senat.fr

ESTELLE JOUGLET 

Conseillère référente au SATEGE (Service d’Assistance Technique à la Gestion 
des Epandages) à la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais. Elle a en 
charge le conseil et le suivi des filières d’épandage en agriculture d’effluents 
organiques : boues de stations d’épuration urbaines, effluents industriels, 
composts, digestats, effluents d’élevage... sur le secteur du Dunkerquois, de la 
Flandre, du Calaisis et de l’Audomarois.

Contact : estelle.jouglet@npdc.chambagri.fr

K.
BATTLE KARIMI

Docteure en écologique microbienne et directrice scientifique du bureau 
d’étude Novasol Experts. Après 5 années d’expérience à l’INRAE pendant les-
quelles elle a contribué à développer les référentiels nationaux sur la qualité 
microbiologique des sols (voir l’Atlas français des bactéries du sol, Edition BIO-
TOPE), elle intègre le bureau d’étude dès sa création. Novasol Experts, créé 
sous l’impulsion de l’INRAE, a pour mission de mettre en oeuvre les outils et 
l’expertise développés par l’institut de recherche au cours des 20 dernières 
années pour accompagner les usagers des sols et les acteurs de terrain dans la 
transition agroécologique et dans le développement des villes durables. 

Contact : battle.karimi@novasol-experts.com 



MARC KASZYNSKI

Pendant 20 ans, il a été à la Direction de l’Établissement Public Foncier du 
Nord-Pas de Calais où il a développé son intervention opérationnelle dans le 
recyclage foncier des friches industrielles et des sites pollués pour accompa-
gner les stratégies foncières de renouvellement urbain des collectivités terri-
toriales. De 1996 à 2015, ce sont près de 5000 hectares de friches qui ont été 
réhabilitées sur ce territoire. En 2016, il a impulsé la mise en place du Fonds de 
Dotation Laboratoire d’Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes(LIFTI) 
pour constituer un centre de ressources sur les questions foncières tant pour 
les acteurs publics que privés. Il se donne comme ambitions la connaissance 
du foncier et le partage d’expériences innovantes autour de sa mobilisation au 
service des acteurs du développement territorial. Il accompagne les travaux 
d’observation foncière et anime des groupes de réflexion sur les nouveaux en-
jeux du foncier en région. 

Contact : marc-kaszynski@hotmail.com 

GOERGES K. KOME 

Titulaire d’un doctorat/Ph.D en Sciences du Sol avec pour spécialité la chimie 
environnementale et la fertilité des sols. Ses recherches sont axées sur la ges-
tion durable des sols tropicaux. Il est membre actif du Partenariat mondial sur 
les sols (GSP) de la FAO et le point focal du réseau international des sols affec-
tés par les sels (INSAS) pour le Cameroun. Il est auteur de plus de 20 articles 
scientifiques dans les domaines de la pédologie, la fertilité des sols, la chimie 
des sols et la production végétale.

Contact : komegeo@yahoo.fr

ERIC KERNEIS 

Ingénieur d’études sur l’Unité Expérimentale INRAE de Saint-Laurent-de-la-
Prée (Charente-Maritime). Ecologue de formation, il étudie depuis de nom-
breuses années l’agroécologie des prairies naturelles des marais littoraux at-
lantiques et des vallées alluviales françaises métropolitaines : écologie, gestion 
agricole et hydraulique, valeur fourragère, valeur d’usage.

Contact : eric.kerneis@inrae.fr



L.
ANISSA LOUNES

BRICE LOUVEL

Professeur à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO). Elle anime une équipe 
de recherche au sein de l’Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur 
le Vivant (UCEIV) dont les activités portent sur les interactions plantes-champi-
gnons et remédiation. Elle travaille principalement sur le phytomanagement et 
la refonctionnalisation des sols pollués. Ses travaux, à visée à la fois fondamen-
tale et appliquée, sont conduits de l’échelle du laboratoire (cultures in vitro et 
en microcosmes) à celle des sites ateliers (in situ). Ils ont pour objectifs d’éluci-
der la faisabilité technique et les mécanismes impliqués dans les processus de 
phytoremédiation aidée. Elle porte un intérêt particulier au développement de 
nouvelles filières de valorisation de la biomasse produite sur sols pollués. Elle 
a coordonné plusieurs projets de phytomanagement dont les projets PHYTEO 
et DEPHYTOP sur la production des huiles essentielles à activités biologiques à 
partir de la culture de plantes aromatiques sur sols pollués. 

Contact : anissa.lounes@univ-littoral.fr 

Ingénieur de recherche au sein du laboratoire Génie Civil et géo-environ-
nement. Il travaille au sein de l’équipe « Fonctionnement des écosystèmes 
anthropisés » et a contribué à différents travaux de recherche sur la gestion 
des sites et sols pollués de Nord-Pas-de-Calais. 

Vidéo Journée Terrain : https://youtu.be/X-825QL3VbU
Contact : brice.louvel@junia.com 

GUILLAUME LEMOINE

Référent biodiversité et ingénierie écologique, chargé de développement à 
l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, accompagne les territoires 
(EPCI) dans leur stratégies territoriales lorsqu’elles s’appuient sur une inter-
vention de l’EPF. Il accompagne également les métiers de l’EPF sur les problé-
matiques de la biodiversité, comme la prise en compte des espèces protégées, 
la mise en place de mesures compensatoires, la restauration des sols, la décli-
naison du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et la lutte contre le dérèglement 
climatique.



M.
PIERRE MORTREUX

Ingénieur agronome de formation, agro-pédologue à la Chambre d’Agriculture 
du Nord – Pas de Calais. Ses missions à la Chambre d’agriculture sont diverses 
: études de sol à vocation agronomique et environnementale (aptitude des 
sols à l’épandage de produits organiques, caractérisation de zones humides, 
études de bassins versants principalement), expérimentation au champ et 
conseil auprès des agriculteurs en matière de fertilité des sols (fertilisation 
NPK, chaulage, compaction, travail du sol, couverts végétaux, apports orga-
niques, bilans humiques, biologie du sol), suivi de chantiers lourds en parcelles 
agricoles (conduites d’eau ou de gaz de gros diamètre, enfouissement de lignes 
électriques, fouilles archéologiques, etc).

Vidéo Journée Terrain : https://youtu.be/UtDbfojKdg0
Contact : pierre.mortreux@npdc.chambagri.fr 

JUSTINE LEBAS

Chargée de mission Agriculture de Conservation des Sols (ACS) pour l’Associa-
tion pour la Promotion d’une Agriculture Durable (APAD) – Secteur Hauts de 
France L’association d’agriculteurs pour laquelle elle travaille œuvre à la pro-
motion d’une agriculture qui allie production et protection en appliquant les 
principes de l’Agriculture de Conservation des Sols reconnue comme un sys-
tème durable pour la vie des sols par la FAO. Elle anime des collectifs d’agri-
culteurs dans un esprit de partage et d’échange afin que chacun puisse faire 
évoluer en permanence ses pratiques vers plus de résilience.

Contact : justine.lebas@apad.asso.fr 

MARC LEFEBVRE

Agriculteur dans les Hauts-de-France installé sur la ferme familiale depuis 
1986, il cultive essentiellement des pommes de terre de consommation, des 
céréales (blé, orge, maïs) et du lin fibre, en semis direct sous couvert vivant, en 
ACS (Agriculture de Conservation des Sols). En agroforesterie depuis 2012, ils 
ont planté 15,778 km d’arbres, de haies et d’arbustes afin de soutenir la bio-
diversité et de valoriser davantage les bandes fleuries installées dans le cadre 
du projet d’études AgriCoBio, reconduit sous le nom de Agrotrame. Il préside 
également l’antenne locale de l’Association pour la Promotion de Agriculture 
Durable, l’APAD62, afin de mutualiser les connaissances et les expériences au 
bénéfice de ceux qui souhaitent abandonner le travail du sol.

Contact : marclefebvre.apad62@gmail.com 



CAROLINA OLIVERA

Ingénieur Agronome avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion durable 
des sols au laboratoire, sur le terrain et dans la coopération internationale. 
Au Partenariat Mondial Sur les Sols de la FAO elle est chargée de l’application 
sur le terrain des outils développés par le Partenariat en collaboration avec 
une équipe formée dans la gestion de la fertilité, les pratiques d´adaptation 
au changement climatique et la formation d´agriculteurs. Elle est également 
responsable du Partenariat régional d’Amérique latine et des Caraïbes.

Contact : carolina.olivera@aigos.com

O.
FIONA OBRIOT

Elle est co-animatrice du RMT Bouclage. Elle a écrit une thèse de doctorat en 
sciences du sol dont la thématique était en lien avec les apports de produits 
résiduaires organiques aux sols. Ingénieur agronome au LDAR (Laboratoire Dé-
partemental d’Analyses et de Recherche de l’Aisne) depuis 2016. Elle est pécia-
lisée sur la fertilisation et le développement de l’OAD AzoFert®.

Contact : fobriot@aisne.fr 

P.
PHILIPPE PARENT

Ingénieur de formation (ENGEES), est depuis plus de vingt ans, Directeur, en 
charge des grands ouvrages d’évacuation des crues à la mer. A ce titre, il a pour 
mission de garantir le bon fonctionnement des installations et d’améliorer les 
performances du système. Pour cela, il doit à la fois piloter les programmes de 
travaux de maintenance et d’investissement et développer des actions inno-
vantes pour optimiser l’exploitation des ouvrages (vannes, stations de pom-
page, …). Il participe également, aux réflexions pour améliorer la prévention et 
la protection contre les inondations et proposer des solutions pour faire face 
aux conséquences du changement climatique.

Contact : philippe.parent@institution-wateringues.fr



PASCAL PODWOJEWSKI

DENIS PYPE

Président de la commission agriculture–agroalimentaire pour la Région Hauts-
de-France. Agriculteur polyculture dans l’Oise. Ce lien élu- agriculteur est im-
portant pour comprendre et porter l’enjeu de la préservation des sols. Produire 
plus, produire mieux est un véritable Challenge que doit relever nos agricul-
teurs. Nos politiques doivent accompagner et soutenir les pratiques agricoles 
vertueuses . C’est ce que nous faisons en Hauts-de-France à travers les poli-
tiques d’Agro foresterie, de biodiversité, de soutien à l’investissement pour de 
nouveaux matériels performants. Le sol n’est pas qu’un simple support, il est la 
base essentiel de la vie. Le préserver, c’est préserver notre avenir. Nous devons 
tous en avoir conscience.

Contact : Yamina.BELLAHCENE@hautsdefrance.fr

Fait partie actuellement de l’UMR IEES-Paris de l’IRD. Spécialisé initialement 
en pédogenèse, chimie, minéralogie des sols, il s’intéresse plus particulière-
ment aux processus de dégradation et de réhabilitation et à défaut de restau-
ration des sols. Son travail de recherche a été associé à celui des hydrologues, 
géographes, géochimistes, biologistes du sol, botanistes, archéologues, écolo-
gistes, agronomes et géophysiciens. Et il a notamment travaillé sur les proces-
sus impliqués dans la salinisation des sols.

Contact : pascal.podwojewski@ird.fr

HUBERT PERU 

« A l’écoute de vos sols », tel est le slogan qu’il a souhaité donner à son bu-
reau d’études Agrosol. Spécialisé en pédologie, de la délimitation des zones 
humides à la cartographie des sols,  il accompagne les porteurs de projets 
pour qui l’étude des sols est une nécessité. Agronome de formation, il a à 
cœur d’intégrer la connaissance des sols comme facteur clef dans les pratiques 
de l’exploitation pour tendre vers une agriculture durable : formation, plan 
d’épandage, tassement, érosion, potentialité des sols sont autant de mots clefs 
présents dans son activité quotidienne.

Contact : hperu@agrosol.fr 



S.
OLIVIER SUC

V.

T.
JACQUES THOMAS

THIBAULT VANDENBESSELAER

Chef du service études, planification et analyses territoriales de la DDTM du 
Nord : service en charge de l’ensemble des procédures de planification du dé-
partement, de la commission départementale de préservation des espaces 
naturels agricoles et forestiers, de la commission départementale d’aménage-
ment commercial, de la délégation locale de l’agence nationale de la cohésion 
des territoires, et de l’ensemble des contractualisations liées à la revitalisation 
des villes moyennes.

Contact : thibault.vandenbesselaer@nord.gouv.fr 

Conseiller Agronomie et Pédologie, chargé d’études au bureau d’étude de 
la Chambre d’agriculture de la Somme. Ses principales missions consistent à 
la réalisation d’études de lutte contre le ruissellement et l’érosion, des plans 
d’épandage, la cartographie de sols, la définition des Zones Humides et le suivi 
de chantiers. Il intervient également dans différents programmes nationnaux  
: Référentiel Régional Pédologique, Réseau de Mesures de la Qualité des Sols 
(RMQS) (Picardie), TypTerres, ...

Contact : o.suc@somme.chambagri.fr 

Ecologue spécialisé dans la conservation des zones humides, il dirige le groupe 
coopératif Eïwa composé des sociétés coopératives Scop SAGNE, Rhizobiòme 
et KAIROS compensation. Le groupe réalise des études dans le domaine des 
sciences de la vie et de la terre, met en œuvre des opérations de génie éco-
logique et anime des programmes de cohésion sociale sur les enjeux de bio-
diversité. Depuis 6 ans, il met en œuvre le ResEau Sol pour aider agriculteurs, 
forestiers, maraichers, jardiniers à mieux observer leurs sols. Il est Président de 
l’Association Française pour l’Etude du Sol (AFES) depuis 2020. 

Contact : president@afes.fr



BERNARD VINCENT
Pédologue, administrateur de l’Afes et Vice-Président de l’Association française 
pour l’eau, l’irrigation et le drainage (Afeid). Il a coorganisé la conférence inte-
ractive sur la sallinisation des sols lors de la JMS 2021, conférence qui a permis 
de réunir un panel d’experts de cette thématqiue et d’en définir les principaux 
impacts et enjeux. 

Contact : bernard.vincent@orange.fr 

ERIC VIDALENC
Auteur d’articles spécialisés et grand public sur les questions énergétiques, il 
collabore notamment avec Alternatives Economiques. Il a publié, avec Jacques 
Theys, l’ouvrage « Repenser les villes dans la société post carbone » en 2013. 
En 2019, il publie Pour une écologie numérique aux éditions Les Petits Ma-
tins et en coédition avec l’Institut Veblen. Il intervient à titre d’expert pour 
l’Agence Nationale de la Recherche, la Commission Européenne (ou le Comité 
Economique et Social Européen et sur les questions économiques et énergé-
tiques dans différentes formations supérieures (Paris Sorbonne, Master HEC, 
SciencesPo Paris, Lille, Polytech Lille...). Responsable du pôle Transition En-
ergétique au sein de la Direction Régionale Hauts de France de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) pendant quatre ans, 
il pilote désormais l’élaboration des scénarios prospectifs Energie Ressources 
de l’ADEME.

Contact : eric.vidalenc@ademe.fr

w.
BERNARD WEISBECKER
Président de l’Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque, Président 
de la Maison de l’Europe et Membre du Conseil d’Administration de l’AIVP. 
Maire honoraire de la commune de Leffrinckoucke dont il a été élu depuis 1989 
et maire entre 2001-2020. Vice-Président à la Communauté urbaine de Dun-
kerque en charge des compétences relatives au SCoT de la Région Flandre-Dun-
kerque et aux relations avec les intercommunalités et 1er vice-président du 
SCoT de 2008 à 2014. Vice-Président à la Communautaire urbaine de Dun-
kerque en charge de la Planification, du SCoT de la région Flandre-Dunkerque 
et de l’action foncière et Président du SCoT de 2014 à 2020. Il a ainsi mené les 
révisions du PLUiHD et SCoT. Vice-président de l’AGUR entre 2008 et 2014, il est 
son président depuis 2014.

Contact : i.richard@agur-dunkerque.org



THOMAS FUNGENZI

si vous souhaitez plus d’informations sur cette édition 2021
Merci de contacter : communication@afes.fr

CLARISSE BALLAND-BOLOU-BI PHILIPPE BILLET MICHEL BROSSARD

CÉLINE COLLIN-BELLIER CHARLES GERS

AGNÈS GOSSELIN MARIE-FRANÇOISE SLAK JACQUES THOMAS

BERNARD VINCENT

Merci aux membres de l’AFES qui ont 
contribué à l’organisation de la Journée 

Mondiale des Sols



La Journée Mondiale des Sols 
a été organisée grâce au soutien 

technique et financier 
de tous nos partenaires

Merci à eux !

Retrouvez-nous

www.afes.fr


