
  

L’initiative « 4‰ : les sols 
pour la sécurité alimentaire et le 

climat » 



  

Objectifs de l'initiative 4 pour 1000

Objectif :

augmenter la teneur en carbone stocké sous forme de 
matière organique dans les sols, pour : 

 faire progresser la sécurité alimentaire

 adapter l'agriculture aux dérèglements climatiques

 atténuer le changement climatique

en poursuivant les objectifs de développement durable 
adoptés par les Nations Unies



  

Une initiative de l'agenda pour 
l'action Lima - Paris 

 Agenda des solutions = un des 3 piliers de l'accord de 
Paris  soutenir et valoriser l'action en faveur du climat ⇒

 70 initiatives sélectionnées sur 12 thèmes avec les critères 
suivants : robustesse, inclusivité, ambition

  4 pour 1000 : une des 6 initiatives sélectionnées pour 
l'agriculture

 Présidence Marocaine de la COP22 → priorité agriculture. 
Mise en avant du 4 pour mille et de l'initiative AAA.



  

Après le lancement, bâtir l'initiative

Lancement officiel le 1er décembre 2015

> aujourd'hui : 184 signataires de la déclaration 
d'intention (33 États)



  

Après le lancement, bâtir l'initiative
… sur deux piliers :  

Plan 
d'actions

 Une plate-forme multi-acteurs pour faciliter 
les partenariats

 Un dispositif d'expertise de projets basé sur 
un référentiel 

Programme
scientifique

 Un programme de recherche et de 
coopération scientifique international

 Un centre de ressources numériques sur le 
carbone des sols



  

Plan d'actions

 Plate-forme collaborative pour susciter et faciliter 
les actions des membres : 

 Conception et lancement de  projets 
 Expérimentation / conception / diffusion de bonnes 

pratiques de gestion des sols ;
 Programmes de formation ;
 Appui aux politiques publiques...

 Référentiel d'évaluation de projets pour :
 Accompagner les porteurs de projet dans la mise en place 

de bonnes pratiques de gestion des sols ;
 Garantir le respect d'un certain nombre de critères clés
 Faciliter le financement de projets (mise en relation...)



  

Programme scientifique
 Pertinence vis à vis politiques – lien plan d'actions

 Construit en lien avec initiatives existantes (GRA, 
programmes CGIAR, GSP,…)

 Activités de recherche dans 4 directions : 
 Connaissance des stocks de C des sols et potentiels de séquestration
 Impacts des pratiques agricoles et forestières sur sols et climat
 Méthodes de suivi
 Diffusion de bonnes pratiques (politiques publiques, freins, 

financement, innovations...)
 Mettre en place un centre de ressources sur le carbone des 

sols 

 Sous l'impulsion d'un consortium INRA-CIRAD-IRD-CGIAR-
U.Ohio



  

Mise en place de la gouvernance 
-

Étapes à venir



  

Gouvernance 

Une structure légère, sans personnalité juridique  ⇒
Le Consortium « 4 pour 1000 » 

les sols pour la sécurité alimentaire et le climat

Une déclaration d'intention pour créer et structurer le 
consortium

Instance de consultation – 
collaboration ⇒ Forum des partenaires de l'initiative

Instance décisionnelle ⇒ Réunion des membres du consortium

Instance scientifique ⇒ Comité scientifique et technique

Instance exécutive ⇒ Secrétariat



  

Consortium

Instance décisionnelle

Décisions sur orientations, programme de travail, budget, référentiel, 
etc.

Décisions par consensus

Membres : toute organisation à but non lucratif et sans 
vocation commerciale signataire de la déclaration d'intention 
créant le consortium

Au moins une réunion annuelle coïncidant avec celle du Forum  + 
réunions ad-hoc possibles



  

Forum des partenaires 

Instance consultative 

 Lieu de construction de partenariats et collaborations

 Constitué de 5 collèges : 
 États, organisations internationales et régionales, banques de développement
 Institutions de recherche / formation
 Organisations de producteurs agricoles
 Organisations de la société civile et fondations à but non lucratif
 Entreprises à caractère commercial ou à but lucratif

 Membres : toute organisation partageant les principes et 
objectifs de l'Initiative.

 Au moins 1 réunion annuelle + communauté numérique



  

Comité scientifique et technique

Instance scientifique
 Produit des avis, conseils, propositions
 Appui scientifique et technique
 Propose le référentiel d'évaluation des projets

 Membres : 14 scientifiques reconnus internationalement, 
choisis par les membres du consortium sur proposition du 
secrétariat

Groupe pluridisciplinaire, à la composition équilibrée entre 
les grandes régions du monde et entre femmes et hommes



  

Secrétariat international

Instance exécutive

 Mise en œuvre et animation de l'initiative 

 Appui au CST, au forum et aux membres

 3 – 4 personnes sous l'autorité d'un secrétaire exécutif : 
 Secrétariat CST – lien programme de recherche
 Animation – suivi / appui projets
 Communication

 Moyens humains et financiers fournis par les membres 
volontaires. 

 Hébergement provisoire en France



  

Étapes vers la COP 22

- Juillet à septembre 2016 : 
 Processus de consultation et finalisation de la déclaration d'intention

 Processus de sélection des membres du CST 

 Mise en place du secrétariat 

- 26 octobre 2016 : « Climate friendly landscapes » - événement ministériel 
sous l'égide du Prince Charles

- 17 novembre 2016 : Side-event 4p1000 COP 22 à Marrakech

- Début 2017 : hébergement définitif du Secrétariat et montée en puissance 



  

Prochaines étapes vers la COP 22

Lancement des travaux  La feuille de route 2016 / 2017⇒

Mise en place du programme de recherche et de coopération scientifique
→ Objectif : mise en place de la gouvernance et des financements pour la 
COP 22

Définition d'une feuille de route 2017 - 2018
→ Objectif : préparation en septembre – octobre, adoption lors de la COP 22 

Préparation d'un référentiel d'évaluation de projets : 
→ Objectif : proposition de référentiel par le CST mi-2017

Déploiement du centre d'expertise virtuel : outil web collaboratif et centre 
de ressources
→ Objectif : mise en place progressive en 2017



  

Merci pour votre attention !
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