« Initiative 4 pour 1000 : les sols pour la Sécurité alimentaire et le Climat »
Document Consortium 2-0

2ème Réunion du Consortium
29 & 30 juin 2017
Agropolis International - Montpellier
Amphithéâtre Louis Malassis

Agenda Prévisionnel (23/06/17) – Points * pour décision
Chaque point de l’Ordre du jour sera soumis à la discussion avant décision, et les documents
correspondant seront mis en ligne sur le site internet de la réunion du Consortium.
Jeudi 29 juin (09h00 à 17h30 - Pauses café de 15 mn à 11h00 et 16h00)


Ouverture officielle de la réunion par le Vice-Président M. Stéphane LE FOLL et les
invités officiels (personnalités à confirmer)



Approbation de l’ordre du jour *



Approbation du rapport de la 1ère réunion du Consortium – Marrakech 17 novembre
2016 et rappel de la feuille de route 2017 *



Questions générales (1)
o Accueil formel des nouveaux partenaires et membres de l’Initiative depuis la
dernière réunion du Consortium *
o Présentation de l’Organisation internationale candidate à l'hébergement du
Secrétariat exécutif de l’Initiative et des dispositions administratives contenues
dans la convention *



Premiers résultats de l'enquête auprès des partenaires sur les projets et les recherches
développés dans l’environnement « 4 pour 1000 » dans le monde et discussions sur
les suites à donner



Rapport du « Symposium mondial sur le carbone organique des sols » organisé au
siège de la FAO du 21 au 23 mars 2017 par M. Eduardo MANSUR (FAO) et discussion
sur les pistes de renforcement de la coopération internationale sur la séquestration de
carbone dans les sols



Introduction à la session Posters par M. Etienne SAUR (Agreenium)

Session Posters et Déjeuner (12h15 à 14h30)


Propositions du Comité Scientifique et Technique :
o Projet de référentiel de critères et d’indicateurs pour l’évaluation de projets *
o Orientations du Programme international de recherche et de coopération
scientifique *

Fin du 1er jour (17h30)
Transfert et Soirée à la Manade Fangouse (18h00 à 22h30)
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Vendredi 30 Juin (9h00 à 12h30 - Pause café de 15 mn à 11h00)


Introduction aux Projets “Circasa” par M. Jean-François SOUSSANA (INRA) et « SoCA »
par M. Jean-Luc CHOTTE (Ird) pour la coopération scientifique de l’Initiative



Démonstration des avancées sur le nouveau site internet de l’Initiative incluant la
plateforme collaborative et le centre de ressources numériques par M. Philippe
CORNUEJOLS (Consultant)



Questions Générales (2) :
o Informations sur le Secrétariat exécutif et sa composition
o Point de la situation de l’Initiative en termes de ressources financières et
humaines



Echange de vues sur les réunions à venir de l’Initiative en 2017 : Forum, Consortium et
CST notamment durant la COP 23 (Bonn)



Présentations pour information :
o Rapport de la Conférence « Séquestrer du carbone dans les sols : s’attaquer à
la menace climatique » organisée à Paris du 3 au 5 mai 2017, par Mme
Suzanne LUTFALLA (INRA – 4 pour 1000)
o

Rapport de “Desertif’Actions 2017” organisée à Strasbourg les 27 et 28 juin
2017 par M. Jean-Luc CHOTTE (Ird)

o Introduction aux évènements multi-acteurs organisés à Montréal (Canada) en
octobre 2017 et en Amérique latine en 2018 par Mme Ercilia SAHORES
(Regeneration International)
o Réflexion sur la place de l’enseignement et la formation au sein de l’Initiative,
notamment sous forme de MOOC par M. Claude BERNHARD (Agreenium)
Fin de la réunion (12h30)
Déjeuner (12h30 to 14h00)
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