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« Initiative 4 pour 1000 : Les sols pour la Sécurité alimentaire et le Climat » 
 

Document Consortium 3-6 
 

3ème Réunion du Consortium 

Jeudi 16 Novembre 2017 

14:30 à 17:30 

Stadthalle BAD GODESBERG - Allemagne 
 

Proposition de Feuille de route pour 2018 

 

Dans la continuité des actions menées en 2017 par le Secrétariat Exécutif de l’Initiative, il est 
proposé que les activités suivantes soient entreprises durant l’année 2018. 

1) Suite des travaux du Comité Scientifique et Technique 

a) Orientations en matière de recherche 

- Avec l’appui de partenaires du collège « Institutions de recherche et 
d’enseignement », faire un état des lieux précis des actions de recherche 
actuellement menées en matière de séquestration de carbone dans les sols et des 
résultats disponibles afin d’avoir une vision globale des recherches restant à 
mener ; 

- Suivre les projets tels que CIRCASA, SOCa et tous les autres programmes, initiatives 
et projets collectifs de coopération scientifique, en matière de séquestration de 
carbone dans les sols afin d’avoir une vision globale de « qui fait quoi et où », pour 
établir une cartographie thématiques et géographiques de ces partenariats 
(document de synthèse et cartographie à mettre en ligne sur le site web de 
l’Initiative et la plateforme collaborative) ; 

- Etoffer grâce à ces éléments, le document de proposition des orientations en 
matière de recherche présenté au Consortium n°2 et n°3, en assurer la traduction 
et la diffusion aussi large que possible. 

b) Travaux sur le référentiel d’indicateurs d’évaluation 

- Mise en place pratique d’un groupe de travail multi-acteurs visant à tester les 
propositions du CST, en établissant un cahier des charges des attendus de ce 
travail, ainsi qu’un calendrier précis et accordant un rôle majeur aux porteurs de 
projet et aux bailleurs de fonds ; 

- Développement du guide de procédures définissant l’intervention du CST sur 
l’évaluation des « projets » au sens large ; 

- Elaboration d’un cahier des charges pour le développement d’un outil du type Ex-
Act permettant de faciliter une auto-évaluation par les porteurs de projets avant 
considération par le CST. 

c) Autres travaux 

- Production de documents de synthèse sur les aspects scientifiques de l’Initiative 
« 4 pour 1000 » ; 
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- Contribution active à l’élaboration d’ouvrages concernant la mise en œuvre ou 
l’élaboration via la participation des acteurs de terrains (agriculteurs, forestiers, 
etc…) de bonnes pratiques permettant d’accroître la quantité de carbone stockée 
dans les sols, dans le respect des objectifs de l’Initiative « 4 pour 1000 » ; 

- Contribution active à la rédaction d’un ouvrage global sur l’Initiative « 4 pour 
1000 ». 

2) Suite des travaux relatifs à la plateforme collaborative et à son fonctionnement 

Après son lancement officiel lors de la journée du 16 novembre 2017, et une phase de test 
actif impliquant des représentants de chacun des collèges du Forum, la Plateforme 
collaborative devra être développés pour répondre aux attentes des utilisateurs, et être 
animée dynamiquement par un des membres du Secrétariat Exécutif qui reste à recruter. 

 Durant la première année de fonctionnement, cette plateforme devrait se développer 
suivant les axes ci-après. 

a) Identification de tous les partenaires de l’Initiative  

Tous les partenaires et à fortiori, les membres de l’Initiative devront disposer d’une fiche 
descriptive permettant de faire connaître à tous, ses activités et intérêts, afin de permettre 
un travail en réseau le plus efficace possible. Les posters ayant été préparés pour les 
réunions du Consortium à Montpellier (juin 2017) et Bonn (novembre 2017) pourront être 
utilisés pour alimenter ces fiches. 

b) Cartes avec localisation géographique des membres et partenaires 

Un outil cartographique accessible depuis le site web de l’Initiative sera mis en place afin 
de localiser aisément les partenaires et les membres de l’Initiative. 

c) Création d’un lieu de collecte des informations relatives aux pratiques 

L’objectif sera d’établir un inventaire le plus exhaustif possible des pratiques culturales et 
forestières existantes à travers le monde favorisant l’atteinte des objectifs de l’Initiative 
« 4 pour 1000 ». Une fiche descriptive standardisée (qui pourra s’inspirer des travaux 
développés en collaboration avec le GSP à la suite de la GSOC 2017) sera mise au point 
contenant notamment une description précise de la pratique, ses bases conceptuelles 
(expérience de terrain ou scientifique), les résultats obtenus, et les surfaces concernées. 

d) Développement du travail en collèges 

Au sein de chaque collège du Forum, et si cela est validé par les acteurs concernés, une 
liste des réflexions à mener en vue de la préparation de la réunion suivante du Forum sera 
établie, et un responsable de l’animation de ces réflexions sera identifié. 

3) Travaux spécifiques à mener avec les bailleurs de fonds publics et privés 

L’Initiative « 4 pour 1000 » n’a pas vocation à gérer des financements ni des fonds destinés 
au développement de pratiques, de projets ou de politiques permettant d’atteindre ses 
objectifs. En revanche, il est impératif qu’elle agisse en faveur de la mobilisation la plus 
large possible de fonds publics et privés pour accompagner les actions de terrain mises en 
œuvre par les porteurs de projets. A cet égard, il sera nécessaire de conduire les actions 
suivantes. 

a) Inventaire des fonds existants compatibles avec les objectifs de l’Initiative  

Afin d’avoir une vision globale des capacités d’intervention des bailleurs de fonds en 
faveur de l’Initiative « 4 pour 1000 », un travail d’inventaire devra être conduit, le plus 



Version : 23 Octobre 2017 

3 

 

 

exhaustif possible et en identifiant clairement les cibles potentielles des financements 
(type de projet, niveau de financement envisageable, etc.), ainsi que les procédures et 
exigences propres à chacun. 

b) Développement d’une campagne de sensibilisation des bailleurs de fonds 

Même si un nombre croissant de bailleurs de fonds connait l’Initiative et ses objectifs, un 
travail de fond destiner à renforcer leur sensibilisation devra être conduit. Au-delà, une 
attention particulière devra être portée aux attentes de ces financeurs en matière 
d’évaluation et d’indicateurs des projets. 

De façon générale, et chaque fois que ce sera possible, il sera présenté et promus l’intérêt 
pour le bailleur de fonds d’adhérer à l’Initiative « 4 pour 1000 ». 

c) Travaux à la prise en compte de l’Initiative sur les marchés du carbone  

Les marchés de compensation carbone constituent une source potentielle de financement 
pour les acteurs de terrain de l’Initiative « 4 pour 1000 ». Un travail de réflexion s’appuyant 
sur l’existant sera mené afin d’envisager l’émargement à de tels mécanismes de 
financement. 

d) Recherche de financement en faveur du Secrétariat Exécutif de l’Initiative 

L’animation menée par le Secrétariat exécutif est vitale pour l’Initiative et n’est possible 
qu’avec l’allocation de financements permettant son fonctionnement quotidien. Au-delà 
du soutien des membres et partenaires de l’Initiatives, un appui auprès des fondations 
internationales sera recherché afin de sécuriser et pérenniser ce fonctionnement d’année 
en année. 

4) Mise en place d’un échelon régional au sein de l’Initiative  

Les partenaires et membres ont une action particulière au niveau de la ou les régions dans 
la-lesquelles, ils sont implantés. En s’appuyant sur les relais locaux qu’ils constituent ainsi, 
différentes actions peuvent être menées.  

a) Promotion de l’Initiative  

En s’appuyant sur le Secrétariat exécutif, chaque partenaire et membre peut faire la 
promotion de l’Initiative, et susciter autour de lui des adhésions. La démarche et les 
documents nécessaires sont en ligne sur le site internet de l’Initiative. Une action 
volontariste de chacun peut permettre d’accroître significativement son impact global. 

b) Organisation de réunions à l’échelon régional 

Au niveau de grandes régions (Amérique du Nord, centrale et du Sud, Afrique sub-
saharienne, centrale et australe, Afrique du Nord et Moyen-Orient, Europe, Asie centrale, 
du Sud-Est, Océanie, etc.), l’échange d’expériences, de projets et de connaissances 
pourrait être promu via l’organisation de forum régionaux. Des synergies pourraient être 
trouvées avec des réseaux régionaux existants (exemple ceux du GSP) afin de construire 
de tels rassemblements. 

L’identification de relais locaux volontaires parmi les partenaires et membres de l’Initiative 
pourrait constituer un point de départ de cette organisation locale. L’objectif serait 
d’organiser des forums régionaux régulièrement tous les deux à trois ans. 
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5) Contribution aux débats internationaux sur la séquestration du carbone dans les sols  

D’autres initiatives, programmes et partenariats ont parmi leurs objectifs la promotion de 
la séquestration du carbone dans les sols. Il est impératif, afin de ne pas doublonner leurs 
actions respectives de créer des synergies en participants et contribuant à des échanges 
croisés. 

- Participation aux réunions, colloques et autres conférences sur ce sujet (un ciblage 
devra être fait pour éviter de se disperser, ainsi que l’établissement d’un 
calendrier) ; 

- Ouvrir les réunions du Forum de l’Initiative à d’autres acteurs en réflexion 
d’adhésion à l’Initiative « 4 pour 1000 » ; 

- Aborder la question des échanges et des synergies à mettre en place lors des autres 
réunions statutaires de l’Initiative (Consortium et CST). 

 


