« Initiative 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat »
Document Consortium 3-0 : Agenda Prévisionnel (02/11/17)

3ème Réunion du Consortium
Jeudi 16 Novembre 2017

14:30 à 17:30
Stadthalle BAD GODESBERG - Allemagne

Points * pour décision. Chaque sujet sera soumis pour discussion avant décision et le document
correspondant sera mis en ligne sur le site internet de la réunion du Consortium.
Ouverture de la réunion par Dr MAYAKI, Président
•
•
•

•
•

Adoption de l’agenda *
Approbation du rapport du Consortium n°2 – Montpellier 29 & 30 Juin 2017 *
Affaires générales – 1 (14:45 à 15:00) :
o Bienvenue aux nouveau Partenaires et Membres *
o Rapport d’Activités pour 2017 *
Résultats finaux de l’enquête auprès des partenaires de l’Initiative quant aux projets
et aux recherches en lien avec le « 4 pour 1000 » autour du monde
Propositions du Comité Scientifique et Technique (15 :10 à 16 :00) :
o Propositions d’un référentiel de critères et d’indicateurs pour l’évaluation de
projets *
o Orientation du programme International de recherche et de coopération
scientifique *

Pause Café (16:00 à 16:15)
• Affaires générales – 2 (16:15 à 16:30) :
o Nouveau site web et lancement officiel de la plateforme collaborative
o Proposition de procédure à suivre pour que l’Initiative apporte son soutien à
un évènement *
• Programme de travail pour 2018 : feuille de route et budget (16:30 à 17:10)
o Approbation de la feuille de route 2018 *
o Réunions de l’Initiative (Forum, Consortium & CST) en 2018 & COP24 (Pologne) *
o Questions Financières et de ressources humaines (y compris information au
sujet du Secretariat Exécutif et sa composition) - Adoption du Budget *
o Proposition de Stratégie de communication *
• Presentations pour information (17:10 à 17:25) :
o Rapport de la COP 13 UNCCD Ordos (Mongolie Intérieure – Chine) par
Professeur Barron ORR de l’UNCCD et Future Policy Awards 2017 – Septembre
2017 par Mme Ingrid HEINDORF du World Future Council
o Rapport Symposium “Sols vivants” à Montréal (Canada) 13 au 15 Octobre 2017
par Mme Gabrielle BASTIEN (Regeneration Canada)
o Contribution de l’Initiative à la préparation d’un manuel technique sur la
gestion du carbone organique du sol à l’échelle régionale et sous-régionale
(GSP-FAO) par M. Luca MONTANARELLA, Président ITPS
Conclusion du Consortium par Dr. MAYAKI, Président - Fin de la Réunion du Consortium
Réception de clôture (17:30 à 18:30)
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