
    Paris, le 23 octobre 2015 
 
 
 
 

 
 

 
Objet : Petit-déjeuner  
«Les sols face aux grands défis» 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à un petit-déjeuner le : 
 

Mardi 1er Décembre 2015 de 8 h 30 à 10 h 00 

à l’Académie d’Agriculture - Salle des Séances - 18 rue de Bellechasse - 75007 Paris 
 
sur le thème suivant : 
 

Les sols face aux grands défis : climat, alimentation, énergie, urbanisation 
 

« Qui s’intéresse aux sols ? Qui s’en préoccupe vraiment ? Ces questions peuvent sembler 
surprenantes car les sols sont le support de nombreuses activités humaines et de 
nombreux processus naturels. Ils permettent le stockage d’une grande partie du carbone 
atmosphérique et ils constituent une ressource essentielle en réserve de biodiversité, en 
terres cultivables, en matériaux, en eau, en zones d’urbanisation ou de loisirs. Dès lors, les 
sols font de plus en plus l’objet de toutes les convoitises, pour construire, produire, 
préserver. A travers des catastrophes (glissements de terrains, contaminations…), 
l’actualité nous en rappelle régulièrement l’existence. Qui n’a pas entendu parler aussi de 
conflit d’usage ou d’accaparement des terres ? Qui ne s’est pas interrogé sur 
l’artificialisation (béton, bitume, imperméabilisation), et en corollaire, sur la diminution des 
terres arables ?  
Et pourtant, malgré ces alertes, les sols en tant que tels restent des objets méconnus, 
effacés derrière leurs fonctions et usages. On mesure dès lors très mal leurs contributions, 
actuelles et potentielles, au bien commun de l’humanité.  
Il est temps de « tordre le cou » à cette négligence et de brosser un portrait stratégique des 
sols au regard de quelques grands défis du monde qui vient : le changement climatique, la 
sécurité alimentaire, les besoins énergétiques et l’urbanisation. Alors même que chacun 
s’interroge sur la durabilité de notre développement, redéfinir et repenser le rôle des sols 
dans nos sociétés est aujourd’hui essentiel et nous concerne, tous. Venez en débattre. » 
 
Ce petit déjeuner sera animé par Christian Valentin, IRD, iEES-Paris, animateur du groupe 
Sols à l’AAF. 
 
Comptant vivement sur votre présence, nous vous demandons de bien vouloir nous 
renvoyer le coupon-réponse joint avant le 24 Novembre 2015. 

Veuillez croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

Philippe Gracien 

Président de l’Association des Amis 
De l’Académie d’Agriculture de France 


