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CoSav TERRESOL – version du 01/12/2021 

I- DÉFI ET ENJEUX - max 600 mots 
 

 
Résumer les défis et enjeux liés au sol et à la terre est une gageure, tant ces deux termes  sont porteurs 
d’enjeux divers et vitaux. En premier lieu, la terre et le sol sont les substrats, physiques, biologiques et 
sociaux sur lesquels sont menées les activités agricoles et pastorales qui fournissent l’alimentation 
d’une part essentielle de l’humanité et dont dépend la durabilité de cette alimentation. Le sol produit 
95% de la nourriture terrestre, il porte 60 à 80% de la biomasse des écosystèmes terrestres, héberge 
plus du quart de la biodiversité, contribue à l’atténuation du changement climatique via la 
séquestration du carbone, épure l’eau et les contaminants (pesticides, métaux lourds etc.). Il est une 
ressource rare, car seules 11% des terres émergées sont considérées comme cultivables, dont environ 
la moitié serait déjà dégradée par l'érosion1, les atteintes chimiques (acidification, salinisation) et les 
pratiques agricoles. Selon l’IPBES (2018) la dégradation des sols d’origine anthropique induit chaque 
année la perte de 12 millions d’hectares ; elle affecte déjà 40% de la population mondiale et entraîne 
des pressions sociales majeures (migrations, appropriation des terres, privatisation...). Ces questions 
sont étroitement liées à celles qui lient les formes d’accès à la terre et l’exclusion de certaines 
catégories d’acteurs, aux usages qui en sont faits : la distribution des droits fonciers, leur contenu, 
l’équilibre entre droits individuels et droits collectifs, ainsi que leur régulation déterminent à un degré 
majeur les actions et restrictions dont elles sont l’objet en termes d’investissements, d’amélioration, 
de conservation ou de dégradation. Les représentations et savoirs sur les terres et les sols sont à cet 
égard des enjeux majeurs de connaissances pour penser la durabilité de ces ressources essentielles. 
Le sol et ses usages ont pourtant longtemps souffert d’une invisibilité dans les instances 
internationales. Si les questions foncières sont depuis plus de trente ans abordées comme des enjeux 
centraux du développement économique et de la lutte contre la pauvreté (World Bank, 1992), ce n’est 
qu’au tournant des années 2005 que les problématiques liées aux sols ont opéré une percée dans 
l’agenda international, en particulier au travers de la question, plus large, de l’usage des terres au 
moment de la crise des prix agricoles. Depuis, on assiste à un vrai changement de paradigme : création 
du partenariat Mondial des sols en 2012 (Global soil partnership FAO) ; inclusion du concept de 
neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) dans la COPP13 de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) ; déploiement d’initiatives dans le cadre de la 
Convention climat (« 4 pour mille, initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture en Afrique - AAA2) ; 
publication en 2018 du rapport de IPBES sur la dégradation et la restauration des terres. 
L’amélioration, la préservation et la restauration des terres font partie des solutions partagées par les 
3 conventions de Rio (changement climatique, perte de la diversité biologique et désertification). Il 
est aujourd’hui admis que dégradation des terres, changement climatique et érosion de la biodiversité 
ne peuvent plus être traités séparément. 
Cette intégration des défis liés au sol et à la terre dans les pays du sud est au cœur de la démarche de 
la CoSav TERRESOL. Celle-ci cherche à construire au sein de la planète IRD une communauté incluant 
des spécialistes des sciences de la planète, de la vie et des sciences  sociales, capable de répondre de 
manière intégrée et transdisciplinaires aux défis posés par les usages des terres et des sols dans les 
pays du sud. La CoSav s’appuiera sur les expertises de ces chercheurs et de leurs partenaires, au Sud 
comme au Nord, pour croiser leurs savoirs en contribuant à la mise en commun et la construction de 
nouvelles connaissances, sous différentes interfaces : biotiques/abiotiques, sol/plante, eau/sol, 
écosystèmes/sociétés, sciences/société et à différentes échelles spatiales et temporelles. 
 
 
 

                                                           
1 25 000 milliards de tonnes sont érodées chaque année 
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II- THÉMATIQUES PRIORITAIRES - max 600 mots 
 
 
Le sol est le compartiment central de la zone critique, qui s’étend depuis la cime des arbres jusqu’à la 
nappe phréatique et la roche mère. La terre est le support des activités humaines, productives, 
sociales, culturelles qui déterminent la reproduction sociale et la durabilité environnementale des 
sociétés. Terres et sols fournissent un ensemble de services socioéconomiques et écosystémiques 
– cycles biogéochimiques, régulation des flux en eau, en gènes, du carbone, approvisionnement en 
nourriture, en matériaux (bois, fibres, colorants, bioénergies…), services culturels, etc. L’étendue 
potentielle de la CoSav TERRESOL au regard de ces fonctions et des spécificités de notre organisme 
sur certains champs thématiques (séquestration du C, appropriation des terres), nous ont conduit à 
baliser son périmètre scientifique autour de 4 thématiques. 
 
Sols et séquestration du carbone2 : la séquestration du carbone dans le sols répond à des enjeux 
climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre via l’augmentation des puits de C), de 
préservation de  la biodiversité (le sol renferme 25% de la biodiversité terrestre) de sécurité 
alimentaire car le carbone dans le sol régit des fonctions écosystémiques centrales qui contribuent au 
bon fonctionnement des sols agricoles (cycles biogéochimiques des nutriments, capacité de filtration, 
maintien de la structure du sol et de la biodiversité etc.). Au regard du nombre d’enjeux abordés par 
ce thème, les verrous scientifiques, disciplinaires, interdisciplinaires, thématiques ou 
méthodologiques pour proposer des solutions avec leurs conséquences sur les sociétés doivent être 
abordés par un ensemble de disciplines. La séquestration du carbone s’inscrit donc totalement dans 
les sciences de la durabilité car il étend la question du cycle de carbone à celle de la viabilité des 
systèmes de séquestration et de la durabilité des solutions proposés dans les écosystèmes 
continentaux (terrestres et aquatiques)3  
 
Dégradation et réhabilitation des terres : La dégradation d’un sol est considérée comme une 
transformation qui lui fait perdre une ou plusieurs propriétés antécédentes, voire toutes, de manière 
persistante. La principale cause de dégradation est l’érosion des sols qui est irréversible à l’échelle de 
la vie humaine. Les autres dégradations sont l’acidification, la perte en nutriments et les déséquilibres 
minéraux ; la salinisation et l’alcalinisation ; le tassement et l’imperméabilisation ; l’hydromorphie ; les 
pertes de propriétés physiques, de matière organique et de propriétés biologiques ; les 
contaminations organiques et minérales. Si la restauration des sols est une action de remédiation 
pour que le sol retrouve son état original, la réhabilitation est une action visant à restaurer un nouvel 
état d’équilibre durable qui peut être différent de l’état initial. Une ligne de base doit servir comme 
état de référence pour mesurer les progrès d’une réhabilitation avec des indicateurs pertinents en 
fonction d’un objectif prédéterminé.  
 
Dynamiques de l’appropriation et des usages des terres : Les formes et dynamiques de 
l’appropriation des terres – et des eaux d’irrigation – (appropriation cognitive et technique, dispositifs 
d’accès et de contrôle de l’accès) sont des enjeux centraux de la transformation des usages des sols et 
de leur durabilité ; elles conditionnent les investissements (de conservation ou d’exploitation 
intensive), ainsi que les pratiques culturales dont les sols sont le support. Inversement, les 
changements dans les usages des sols (nouvelles techniques de culture, conversion des terres à 

                                                           
2 La description de cette thématique est directement inspirée de la feuille de route du PSIP carbone. 
3 https://www.ird.fr/sequestration-du-carbone-continental-et-changement-climatique-vers-une-science-de-la-
durabilite-0 
 

https://www.ird.fr/sequestration-du-carbone-continental-et-changement-climatique-vers-une-science-de-la-durabilite-0
https://www.ird.fr/sequestration-du-carbone-continental-et-changement-climatique-vers-une-science-de-la-durabilite-0
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d’autres usages, agricoles, pastoraux, miniers résidentiels…) sont susceptibles d’impulser des 
transformations dans les structures des droits fonciers, les représentations sociales relatives aux 
terres et aux ressources qu’elles portent, et de modifier ainsi les termes de la durabilité sociale et 
environnementale de ces ressources. 
 
Agriculture et intensification durable : Au cours du siècle dernier, les sols et les paysages terrestres 
ont payé un lourd tribut à l'expansion et l'intensification de l'agriculture pour satisfaire une demande 
alimentaire croissante: déclin généralisé de la biodiversité dans les espaces agricoles, dégradation de 
la santé des sols, perte de la multifonctionnalité des paysages, etc. Ce tribut est en grande partie payé 
par les sociétés rurales qui font face à une insécurité alimentaire et économique accrue, un 
affaiblissement des liens sociaux et des difficultés grandissantes d’accès à la terre. Les 
bouleversements à l’œuvre dans les pratiques productives s’accompagnent aussi d’une 
reconfiguration des savoirs et des représentations des sociétés rurales sur les terres, au détriment de 
leur diversité culturelle. L’intensification durable des systèmes agricoles – via notamment 
l’agroécologie – ne peut se penser que comme une initiative, à la fois, aux dimensions biophysiques, 
agronomiques, institutionnelles, politiques et éthiques des problèmes liés au fonctionnement des sols 
et à l’usage des terres. Des systèmes agricoles durables ne peuvent émerger que d'une évaluation 
interdisciplinaire et systémique allant du sol au paysage, du ménage au bassin de production, des 
institutions locales aux politiques internationales.  
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III- AXES DE TRAVAIL - max 2000 mots 
 
 
Les axes de travail de la CoSav TERRESOL sont constitués par des enjeux de recherche qui sont à la 
fois transversaux aux thématiques exposées ci-dessus et des objets de dialogue et de partage de 
connaissances avec d’autres CoSav IRD, mais aussi avec des groupes de réflexions interdisciplinaires 
opérant dans les réseaux de partenariat, au Nord (au Cirad en particulier), comme au Sud (notamment 
dans le cadre de dispositifs tels que LMI et JEAI). Ces axes de travail sont enfin des enjeux de dialogue 
entre la recherche, les sociétés locales au sein desquelles cette recherche est conduite, les structures 
de politique publique et d’interventions de développement, et enfin les forums internationaux 
d’experts. Ils ont de ce fait un objectif central d’établir un état des lieux des réseaux de connaissance, 
de supporter la circulation des ces connaissances dans le dialogue interdisciplinaire et entre sciences 
et sociétés, et de constituer les bases de données (compétences, supports de connaissances et 
données de référence) permettant d’alimenter ces dialogues et de répondre à la demande sociale 
(policy briefs, accompagnement des mouvements sociaux) et académique (élaboration de projets, 
participation à des forums scientifiques). 
Plus généralement, leur fonctionnement doit reposer sur des formes de dialogue interdisciplinaire, 
dont la mise en œuvre s’appuiera sur une formation spécifique que nous souhaitons mettre en place 
au cours du premier semestre 2022. 
 
 
AXE 1 | groupe de travail GT1 – AGROÉCOLOGIE 
 
Objectif : L’agroécologie est à la fois une science, un ensemble de pratiques et un mouvement social, 
qui émergent de l’apprentissage mutuel et du partage des connaissances scientifiques et des 
connaissances des communautés locales pour relever les défis combinés de l’agriculture, de 
l’environnement, de l’alimentation, du changement climatique et des mutations sociétales. Relevant 
de la science de la durabilité, elle est transdisciplinaire par nature et les questions de recherche portées 
par les enjeux de développement sont appréhendées en tenant compte des interactions des systèmes 
sociaux-écologiques. Des questions comme la perte de la biodiversité ou la production d’aliments à 
haute qualité nutritionnelle renvoient ainsi à des questions relatives à la gestion des sols, à la définition 
de la qualité nutritionnelle des aliments et ses composantes, aux méthodes de transformation et 
valorisation des produits agricoles qui conservent cette qualité, à la diversification des produits 
alimentaires, aux méthodes de production permettant de s’adapter au changement climatique pour 
garantir la stabilité des rendements, etc. Une telle question traverse les champs thématiques de 
différentes CoSav.  
 
Le groupe de travail en agroécologie a donc vocation à fonctionner en réseau en développant de fortes 
interactions au sein de la CoSav TERRESOL (interne) mais aussi des avec les autres CoSav (externe) :  
 

 en interne : 
− sur les méthodologies de la recherche transdisciplinaires et les actions de formation 

adaptées aux enjeux de l’agroécologie (recherche collaborative, recherche-action, 
intégration des connaissances locales, évaluation des impacts de la recherche, 
évaluation des chercheurs) ;  

− sur les méthodes d’évaluations multicritères de la transition agroécologique qui 
mobilise des savoirs sur les sols (érosion, stockage du C), la biodiversité du sol et des 
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plantes, l'agronomie (rendement, pratiques) les questions socio-économiques (temps 
de travail, chaînes de valeur, etc.) ; 

− sur la co-construction des questions de recherche et de projets de recherche-action 
dans le cadre de plateformes multi-acteurs pour mieux répondre aux demandes 
sociétales ; 

− sur les interfaces DRIE/DMOC. 
 

 en externe : 
− en participant activement au Transformative Partnership Program en agroécologie  ; 
− en contribuant aux instances nationales et internationales actives dans le domaine ; 
− en produisant des policy briefs sur des thématiques inter-CoSav et des sujets de 

débats internationaux. 
 
Action 1 : Identification des thématiques de recherche liées à l’agroécologie au sein de chaque 
CoSav et inter-CoSav et recensement des méthodes de recherches participatives utilisées 
Il s’agira de comprendre, à travers des entretiens avec les chercheurs, la manière dont les recherches 
interdisciplinaires sont mises en place autour de l’agroécologie. Il s’agira de capitaliser les 
connaissances acquises par les chercheurs de la CoSav engagés dans des démarches participatives 
autour de la transition agroécologique et de définir des modes d’évaluation de la recherche adaptés 
aux principes et aux enjeux de l’agroécologie.  
 
Action 2 : Veille sur les enjeux scientifiques de la transition agroécologique à l’interface science-
politique et accompagnement des différents acteurs de la recherche-développement 
Il s’agira de suivre les débats internationaux en lien avec l’agroécologie et l’émergence de nouveaux 
concepts relevant du même champ sémantique (« agriculture régénératrice », « nature-positive 
solutions », etc.). Le nouveau document stratégique des CGIAR maintient ainsi une initiative autour 
de « l’agroécologie » et des « nature-positive solutions », termes autour desquels différents acteurs et 
bailleurs sont mobilisés. Ces sujets seront discutés au sein du groupe de travail en agroécologie afin 
de valoriser le positionnement de l’IRD et d’alimenter des policy briefs.  
 
Action 3 : Création d’un jeu de rôle autour de la construction d’un projet d’agroécologie 
Il s’agira d’élaborer un jeu interactif mobilisant savoirs interdisciplinaires des membres de la CoSav et 
connaissances locales, dans une démarche de science participative orientée vers l’action. Cet axe 
pourra faire l’objet d’un contrat postdoctoral de six mois, faisant appel à un profil d’agronomie des 
pratiques ou d’ethnobiologie et qui s’appuiera sur les expériences déjà acquises au sein de l’UMR SENS 
sur ce type de démarche pour la production de plan de gestion participative des ressources en milieu 
paysan. 
 

 
Livrables : 
 Elaboration d’un jeu interactif pour la construction de projets d’agroécologie 
 Elaboration d’une policy brief pour informer la position de l’IRD sur la question dans les 

instances et forums internationaux 
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 AXE 2 | groupe de travail GT2 – GRANDE MURAILLE VERTE  
 

Contexte du projet 
Le projet de Grande Muraille Verte a été initié en 2007 avec l’objectif de restaurer 100 millions 
d'hectares d'écosystèmes dégradés à travers 11 pays subsahariens (du Sénégal à Djibouti en passant 
par le Nigeria). Seuls 18 % des objectifs initiaux auraient été remplis4. Les raisons en sont multiples : 
insuffisance de coordination, problèmes de gouvernances, faible prise en compte des conflits éleveurs 
agriculteurs, développement de conflits armés etc. Une nouvelle impulsion au projet a été donné à 
l’occasion du One Planet Summit 2021. Il ne s’agit plus uniquement de lutter contre la désertification, 
mais de contribuer aux objectifs de développement durable en promouvant la gestion durable des 
écosystèmes, à travers une mosaïque de systèmes d'utilisation des terres et de productions agro-
pastorales diversifiées. 
Restaurer 100 Mha de terres dégradées5, séquestrer 250 Mt de carbone et créer 10 millions d'emplois 
verts ne sera possible qu'à condition de relever de nombreux défis dans lesquels la science est 
directement impliquée, à travers l’évaluation des impacts des pratiques sur le stock de carbone, la 
biodiversité, la santé des sols et le bien-être des populations. C’est dans ces perspectives que se situe 
ce GT2 GMV de la CoSav TERRESOL. Ce GT travaillera en relation étroite avec le CSFD6 qui depuis 
1997 mobilise les experts français compétents en matière de désertification (plusieurs membres de la 
CoSav TERRESOL en sont membres, dont le président). 
 
 
Action 1 : Fédérer une communauté scientifique autour de la GMV 
  

L’objectif est de : 

i. Cartographier la communauté de savoirs IRD (chercheurs, partenaires, UMR  et outils JEAI, 
LMI, GRDI) qui travaille sur la GMV. 

ii. Favoriser les échanges interdisciplinaires au sein de cette communauté par : 
a. la mise en place d’un forum thématique ; 
b. l’organisation d’un séminaire GMV Planéte IRD 
c. la mise en place de webinaire thématique au sein de « CoSavez-vous ? »  

 
 
Action 2 : Valoriser les produits de la science et de nos partenaires et sensibiliser la société civile 
autour de ces enjeux de durabilité des sols 
  

L’IRD travaille depuis plus de 50 ans dans la zone sahélienne sur des thématiques liés à la GMV, sans 
que sa visibilité soit en adéquation avec sa production scientifique. L’objectif est de : 

i. Mettre en place une bibliothèque partagée, type Zotero, rassemblant documents 
scientifiques publiés et littérature grise, rapports scientifiques de projet en lien avec la GMV ; 

ii. Diffuser les bonnes pratiques à partir des acquis des pays et institutions techniques de la GMV 
en matière de connaissance et de maîtrise des techniques de conservation des eaux et des 
sols (les demi-lunes, le zaï, les cordons pierreux…). L’idée est de produire : 

a. un film grand public documentant ces pratiques (contact existant avec la société Cine 
Yam au Burkina Faso) ; 

                                                           
4 Seuls 4 millions d’hectares sur 100 millions prévus ont été réhabilités (UNCCD, 2020).  
5 même si le coût des activités de restauration serait de 44 milliard de $ selon Mirzabaev, A -Nature com. 2021) 
6 CSFD, Comité Scientifique Français de la désertification 
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b. et/ou des petites vidéos (modèle e.pop) avec des ONG ou des associations de la 
société civile montrant les bénéfices des actions de recherche pour les populations et 
nos partenaires. 

iii. Produire un jeu participatif de sensibilisation sur la sols à destination du milieu scolaire africain   
en lien avec l’AFES7 

iv. Coordonner un numéro spécial de revue scientifique (en coordination avec les CoSav  GEOD 
et BIODIVERSITE), destiné à mieux documenter des questions encore peu ou pas assez 
renseignés par la GMV (liste non exhaustive) :  

a. comment éviter les conflits d’usage des ressources naturelles (sol, eau, biodiversité), 
notamment entre éleveurs et agriculteurs ? 

b. comment évaluer les pratiques dans une démarche participative (société civile, 
recherche, bailleurs) et de science citoyenne, qui constitue l'un des axes de 
l'accélérateur de la GMV. 

v. Contribuer à la visibilité internationale des recherches de l’IRD (avec DRIE IRD), en produisant 
un ou deux policy briefs pour la COP15 à Abidjan, exemple de thèmes porteurs : 

a. GMV et évaluation de la transition AE au Sahel ; 
b. Le projet GMV et les conflits éleveurs-agriculteurs au Sahel ; 
c. sur cette base, une proposition de « side events » pourra être proposé avec nos 

partenaires du sud, le CSFD et d’autres partenaires européens pour la COP 15 
 
 
Action 3 : Aide à l’élaboration de projets (IAM Africa, AFD)  
  

L’IRD et ses partenaires possèdent des compétences fortes sur les sols, les modes d’évaluation des 
pratiques, les approches participatives, qui correspondent aux thèmes prioritaires de l’accélérateur de 
IAM Africa. L’IRD, avec le Cirad et des ONG partenaires, est déjà impliqué et bénéficie d’une bonne 
reconnaissance dans des projets portant sur les pratiques agroécologiques au Sahel (Avaclim, Desira 
Sustain Sahel, FAIR Sahel, Patae). 
L’objectif est de : Contribuer à l’élaboration de projets collaboratifs privé-public au sein de l’IAM Africa 
prenant en compte les enjeux de durabilité, environnementaux et sociétaux. 
 
 

 
Livrables :  

 Production d’une carte des compétences et des acteurs autour des thématiques de la 
GMV  

 Mise en place d’un forum thématique de type slack 
 Production de webinaires thématiques / organisation d’un séminaire thématique 
 Élaborer un ou plusieurs projets autour de la thématique de suivi et d'évaluation 

spécifiques des pratiques. 
 

                                                           
7 AFES, Association Française d’étude des sols 

https://www.greatgreenwall.org/resources2
https://www.greatgreenwall.org/resources2
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AXE 3 | groupe de travail GT3 – CONSTRUCTION ET USAGE DES 
CONNAISSANCES ENTRE SCIENCES ET SOCIÉTÉS  
 
Objectif. La question de l’appréhension des connaissances sur la terre et les sols, de leur construction 
et de leurs usages dans différentes arènes sociales (locales, scientifiques/expertes, politiques 
publiques, forums internationaux) est un enjeu central de connaissance et d’action dans une 
démarche attentive aux formes d’interdisciplinarité et d’interculturalité (entre communautés 
scientifiques, locales, professionnelles). Ce groupe de travail s’intéresse aux connaissances locales à 
partir d’une approche de leur contexte de production. Il vise à rendre compte, à la fois, de la pluralité 
des connaissances et de la pluralité des organisations sociales impliquées dans le rapport avec la 
science. 
Les axes de réflexion du Groupe de Travail Construction et usage des connaissances entre sciences et 
sociétés englobent à la fois : 

− la question des connaissances locales, de leurs contextes de construction et de leurs relations 
avec les savoirs experts ou scientifiques ; 

− la formulation de politiques publiques et d’interventions s’appuyant sur ces savoirs 
“hybrides”, associant connaissances scientifiques et connaissances locales ; 

− l’impact des savoirs experts (y compris dans leur déclinaison par les instances internationales 
et leur transfert en projets) sur les sociétés et l’environnement. 

 
L’objectif du GT est de mener conjointement deux actions : 

− Recenser des pratiques de recherche, cerner ce que sont les connaissances locales mobilisées 
dans la recherche et quel rôle elles jouent dans l’élaboration d’une connaissance tournée vers 
l’action ou l’intervention de developpement ; 

− Mobiliser les communautés scientifiques sur les enjeux de pouvoir dans la production de 
connaissance et se positionner dans les circuits internationaux à partir de pratiques de 
recherche attentives aux perspectives locales. 

 
Il se propose d’animer un débat à des échelles différentes: 

− en interne: comment la question des connaissances locales est-elle considérée dans 
l'approche des thématiques TERRESOL ? 

− au niveau inter-CoSav: comment la (co-)construction de connaissances locales est-elle 
mobilisée ? 

− à un niveau plus large : porter cette question dans les forums internationaux. 
 
Action 1: Organiser une enquête à l’échelle de l’IRD pour prendre la mesure de la mobilisation 
autour des connaissances locales et des enjeux de politiques publiques ou de pouvoir. 
Les objectifs seront de définir : 

i. ce que sont les connaissances locales,  
ii. mesurer la mobilisation des agents IRD autour de ces connaissances et  

iii. lister les enjeux de politiques publiques ou de pouvoir qui existent autour de ces 
connaissances. Il s’agira de réaliser un état des lieux sur la manière dont les connaissances 
locales sont construites ou co-construites comme un objet de recherche par les 
chercheurs de l’IRD, en interaction avec les groupes sociaux (locaux, experts…) au sein 
desquels ils réalisent leurs travaux. Cet appel intégrera les chercheurs en sciences 
biophysiques et en sciences sociales concernés par des savoirs naturalistes et/ou attentifs 
à la production de connaissances locales. L’objectif de cette enquête sera de caractériser 
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ce “dialogue” et sa prise en compte dans les cadres de construction et mise en œuvre des 
politiques publiques.  

 
Cette enquête sera conduite dans le cadre d’un stage de master 2 de 6 mois, au cours du premier 
semestre 2022. 
Au-delà de la thématique terre et sols, il serait utile de s’associer aux CoSav Biodiversité SYAD dans 
la conduite de cette réflexion. Il est également prévu de travailler en interaction avec les groupes de 
travail “Métaphore des sols” et sur les méthodes participatives conduites par les collègues de l’UMR 
SENS. 
 
Action 2: Dialogue avec les 2 autres GT de la CoSav TERRESOL 
Des échanges au sein des GT Agroécologie et Grande muraille verte donneront une première idée sur 
(i) les méthodes par lesquelles les chercheurs intègrent des connaissances autres que celles de leur 
communauté ; (ii) la manière dont le dialogue sciences/sociétés est compris et mis en œuvre dans les 
pratiques scientifiques à l’IRD; et  (iii) comment les connaissances sont utilisées par les décideurs. Ces 
réunions débuteront en janvier 2022, dans la mesure du possible. 
 
Action 3: Participer à des forums internationaux 
 

Livrables : 
− Mise en place d’un dialogue inter-COSAV ; 
− Rapport  sur un positionnement IRD à partir de de l’enquête ; 
− Production d’une policy brief en vue d’organiser une session dans le cadre de la conférence 

Science Research and Innovation 2022 en Afrique du Sud. 
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Moyens humain et financiers demandés pour les 3 axes / groupes de travail 
 
 
 
 
IV- VOLET COMMUNICATION  
 
Un volet communication a été mis en place dès la constitution de la cosav TERRESOL (contribution 
de Mina Vilayleck), afin de pouvoir soutenir les conseillers Alain Brauman et Eric Léonard dans leurs 
activités de pilotage, de mobilisation et d’animation.  
 
ACTIONS RÉALISÉES 
 

1. Un premier webinaire intitulé « Terre et sol : de quoi parle-t-on ? » pour faire connaître la cosav 
(28/06/2021).   
 

2. Conception et analyse d’un questionnaire pour connaître la composition de la cosav et 
évaluer les attentes principales de ses adhérents. Les données préliminaires collectées en 
septembre 2021 (73 réponses sur 153 inscrits) indiquent que 70 % sont des agents de l’IRD, 
répartis entre les départements ECOBIO à 47 %, SOC 20 % et DISCO 20 %. Au niveau des UMR, 
37 sont représentées, les plus gros effectifs relevant de ECO&SOLS, IESS, SENS, GET, PHIM, 
PALOC, ESPACE-DEV. Parmi ces répondants, 52 % sont coordinateurs de LMI, 30% de GRDI, et 
25% de JEAI. 
Cette première analyse sera complétée par une seconde étude plus approfondie, maintenant que 
les effectifs sont stabilisés (170 inscrits en novembre 2021). L’étude sera menée en lien avec la 
DDUNI et la MAPS en utilisant une plateforme en ligne développée par Morgan Mangeas (DR, 
mathématicien). Cette plateforme permet un suivi temporel et une visualisation dynamique des 
interactions et partenariats des scientifiques. 
 

3. L’organisation de séminaires de travail pour construire la cosav :  
− séminaire de lancement de la cosav (20/09/2021) : 80 participants (dont 20 en présentiel à 

Montpellier) répartis sur les 5 continents. 
− réunion de l’équipe d’animation inter-sectorielle et scientifique, afin d’élaborer la feuille de 

route de la cosav (19/10/2021) 
− réunions des divers groupes de travail de la cosav en novembre.  

 
4. La production d’outils de communication et d’animation intra-cosav afin de faciliter les 

échanges en lien avec la MAPS (Claire Fréour), comme : 
− la constitution de listes de diffusion pour les membres de la cosav et l’équipe d’animation 

intersectorielle et scientifique 
− la création d’un espace collaboratif sur IRD Drive 

(https://drive.ird.fr/s/WFd9DsPTHgSs34C), mais aussi sur Google Drive (à l’époque seule 
possibilité pour partager avec les adhérents non membres de l’ESR français) 

− la création de forums sur IRD Tchat 
(https://go.rocket.chat/invite?host=tchat.ird.fr&path=invite%2FNoJjZE ) mais aussi sur 
Slack (pour les mêmes raisons que ci-dessus, l’inscription des membres de la cosav 
extérieurs à l’IRD n’ayant pas encore pu être organisée faute de temps) 

https://drive.ird.fr/s/WFd9DsPTHgSs34C
https://go.rocket.chat/invite?host=tchat.ird.fr&path=invite%2FNoJjZE
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− la création d’un groupe Zotéro dédié aux ressources bibliographiques échangées dans 
le cadre des diverses argumentations inter- et transdisciplinaires 
(https://www.zotero.org/groups/4475140/terresol actuellement 46 notices y sont 
répertoriées en sous catégories spécifiques à chacun des groupes de travail TERRESOL) 

 

ACTIONS à VENIR 

1. Support d’animation / communication intra-cosav  
Est à l’étude, la création d’un blog ou d’une lettre mensuelle afin d’alléger les messageries des 
membres de la cosav, dans l’attente de solutions institutionnelles IRD (réseau social 
d’entreprise).  
Enfin autant que possible, les actualités de la cosav et les sujets relatifs à ses thématiques sont 
diffusées sur les supports institutionnels (Groupe Science de la durabilité sur Linked In) et les 
réseaux sociaux individuels des membres de TERRESOL (profils Linked In des animateurs et des 
référents lorsqu’ils existent). Ce point bénéficierait d’une consultation avec la DCPI (Christine 
Plissonneau, Elodie Morvant, Delphine Gandini), ce qu’il n’a pas encore été possible de faire. 
 

2. L’établissement d’un agenda commun, répondant à la fois au besoin de visibilité de la cosav et 
de mobilisation de l’IRD pour des temps forts de l’agenda international des ODD : 

− CID Dakar : 24 – 26 novembre 2021 
− Sommet sur la nutrition pour la croissance : 7 – 8 décembre 2021 
− Forum Mondial de l’Eau : 21 – 26 mars 2022 
− COP Biodiversité (partie 2) : 25 avril – 8 mai 2022 
− Congrès forestier mondial : 2 – 6 mai 2022 
− Conférence internationale "Groundwater, key to the sustainable developments goals”, 

mai 2022  
− COP 15 Désertification : 9 – 21 mai 2022 
− SRI 2022 juin 2022 en Afrique du sud 

Outre les sessions thématiques de ces conférences (appels à contribution ou proposition de 
panels scientifiques), la participation de la cosav TERRESOL inclurera si possible des actions de 
médiation scientifique.  
Ainsi pour la COP15 Désertification, sont envisagés en lien avec la MCST et la DCPI, un « side-
event » sur le modèle des AfterPOP, projections de capsules vidéos ePOP avec interventions de 
spécialistes TERRESOLien. En effet, de nombreuses capsules déjà produites dans le cadre du 
projet ePOP portent sur les thématiques de la cosav (dégradation des terres, ressource en eau, 
agroécologie, agriculture familiale, usage des terres). Cet événement pourrait se dérouler dans 
un espace permettant de montrer l’exposition sur les sols en cours de finalisation / traduction. 
Les prospections sur la faisabilité de ces actions sont en cours (visioconférence à venir avec 
Marie-Eve Migueres / Caroline Vilatte – MCST). 
 

3. La valorisation médiatique, lorsque possible et en lien avec la DCPI, des travaux et publications 
des membres de la cosav TERRESOL (communiqué IRD / CIRAD en cours sur l’outil 
Biofunctool®  transmis à la DCPI ; soumission d’une fiche Recto Verso à partir des travaux de 
Pascal Podwojewski sur la dégradation des terres). La célébration des journées internationales 
(comme la journée internationale des sols le 5/12) pourrait être l’occasion d’une accroche 
d’actualité.  
 

https://www.zotero.org/groups/4475140/terresol
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4. L’appui dans l’organisation d’ateliers de formation. Un atelier terrain de formation à la science 
de la durabilité est notamment envisagé sur le sujet de la Grande Muraille Verte. 
 

Sont également prévus d’autres 
séances de travail pour le suivi des 
actions listées dans la feuille de 
route de la cosav, ainsi que des 
webinaires destinés à des 
audiences externes afin de 
fédérer la communauté des 
spécialistes, faire connaître leurs 
recherches et faire émerger des 
fronts de science. Ces rencontres 
font l’objet en amont de 
production de supports de 
présentation et d’animation 
(powerpoints, tableaux Miro etc.) 
et en aval de synthèses / relevés 
de conclusion. 
 
 

« Plantons des arbres et les racines de notre avenir 
s’enfonceront dans le sol et une canopée de l’espoir 
s’élèvera vers le ciel ».  
Wnagari Muta Maathai (1940-2011), Biologiste. 
Prix Nobel de la paix 2004 
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