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Chers Partenaires et Membres,
L’homme a une certaine propension à provoquer lui-même les conditions des catastrophes qui
le touchent, que ce soit volontairement ou involontairement. A peine apercevions-nous le bout
du tunnel de la pandémie de CoVid 19, que malgré un contexte global déjà extrêmement
préoccupant (changement climatique, érosion de la biodiversité, et désertification) quant à la
sécurité alimentaire et même la vie de l’humanité sur la planète, que l’homme déclenche un
conflit d’un autre temps qui risque de causer une des pires crises humanitaires jamais
connues. Au-delà des leçons que nous tirons de notre dépendance au commerce mondial et la
production alimentaire de certains pays, cette crise met à mal la nécessaire solidarité
internationale et fait resurgir des réflexes de repli sur soi. Puissions-nous en profiter pour réagir et agir en faveur de la régénération de la santé
des sols, seule à même d’apporter de sérieux éléments de réponse à la recherche de souveraineté alimentaire, au moins au plan régional.
Dans ce contexte, il est rassurant de voir que le mouvement global pour sauver les sols prend une ampleur sans égale. Au-delà des 3,9
milliards de personnes touchées par la campagne Conscious Planet « Save Soil » sous la houlette de Sadhguru[1], notre Initiative apporte sa
pierre à l’édifice. Forte de nos 721 Partenaires dont 321 Membres en juin 2022, nous avons construit sur la référence faite à l’Initiative « 4 pour
1000 » dans la déclaration des 68 ministres de l’agriculture en conclusion du GFFA de janvier 2022 à Berlin, ainsi que dans la lettre ouverte des
26 Prix Mondiaux de l’Alimentation aux pays du G7. Ainsi, nous avons écrit aux ministres de l’agriculture en leur apportant des arguments pour
défendre plus ardemment la santé des sols comme point de départ de l’action des trois Conventions des Nations-Unies issues du Sommet de
Rio en 1992. Les évènements auxquels l’Initiative a participé à la COP 15 de l’UNCCD à Abidjan en sont une représentation récente.
Grâce au plan stratégique 2050, et son plan de mise en œuvre en cours de validation, nous savons ce que l’Initiative, ses partenaires, membres
et amis doivent faire pour poursuivre, déployer et renforcer notre action et notre impact en faveur de la santé des sols. Plus que jamais nous
avons besoin de votre implication à tous les niveaux pour mettre en place les 148 actions du plan de mise en œuvre, grâce à la création de
partenariats, de coalitions, et d’alliances pour agir et financer cette action. Ce sont vous les acteurs de ce gigantesque changement dont nous
avons besoin.
Pour vous inspirer, nous avons réuni dans un ouvrage, les éléments du nécessaire changement en faveur de la santé des sols, qui constitue
l’objectif, l’outil étant l’agroécologie et les acteurs, les agriculteurs et les forestiers. N’hésitez pas à promouvoir la lecture de ce livre disponible
en français, et très bientôt en anglais et en espagnol.
Toujours pour inspirer l’action, nous avons préparé un cahier spécial viti-viniculture avec nos amis de l’OIV[2], que je remercie ici
chaleureusement, particulièrement Pau ROCCA, Alejandro FUENTES et Anne REUTIN[3]. Faites circuler le lien vers ce cahier spécial sur vos
sites internet et vos réseaux sociaux. Nous avons en préparation d’autres cahiers spéciaux (biochar, etc…) et si vous souhaitez participer ou si
vous avez des idées, merci de les partager avec notre équipe (en cliquant ici).
Pour améliorer la visibilité sur internet de l'Initiative internationale "4 pour 1000", nous vous serions reconnaissants de bien vouloir ajouter sur
vos sites internet respectifs, l'adresse https://4p1000.org/ .
En début d’année, Dr Lini WOLLENBERG et Professeur Saïdou Nourou SALL ont quitté le Comité Scientifique et Technique (CST) de l'Initiative
« 4 pour 1000 ». Le Secrétariat Exécutif les remercie chaleureusement pour leur formidable travail au sein du CST, et accueille
chaleureusement deux nouveaux experts, désigné par consultation électronique par le Consortium des Membres, Dr. Deborah BOSSIO,
scientifique américaine de renom, travaillant actuellement à l'ONG The Nature Conservancy, et Dr Adesola OLALEYE, scientifique canadonigérian, de l'Université d’Eswatini (Swaziland).
Quitte à me répéter au fil des newsletters, nous avons besoin de votre soutien en ressources humaine et financière. Béatrice BRETON-ASKAR
est à votre disposition pour étudier toutes les modalités pratiques d’un possible soutien. Tous les soutiens sont bienvenus car il n'y a pas de petit
soutien. La vente du livre en fait partie car les droits d’auteurs vont intégralement à l’Initiative « 4 pour 1000 ».
Prenez soin de vous, de vos proches et de vos sols pour nos enfants.
Dr. Paul LUU
Secrétaire Exécutif de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 »
[1]

Un MoU a été signé avec le 4p1000, le 8 avril dernier
Un MoU a été signé avec le 4p1000, le 6 avril dernier
Pau Rocca, Directeur général de l’OIV ; Alejandro Fuentes Espinoza, Chef de l’Unité Viticulture à l’OIV et Membre du Comité Scientifique et Technique de
l’Initiative internationale « 4 pour 1000 »; et Anne Reutin, Chargée de projet Environnement et Viticulture à l’OIV.

[2]
[3]
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Deux nouveaux experts ont rejoints le
Comité Scientifique et Technique de
l’Initiative internationale « 4 pour 1000 »
Dr. Deborah BOSSIO

Dr. Adesola OLALEYE

Depuis la réunion du Comité Scientifique et Technique (CST) de
l’Initiative internationale « 4 pour 1000 » qui s’est tenue à Glasgow en novembre 2021 en marge de la COP 26 de la CCNUCC, deux
membres ont quitté le CST, Dr Lini WOLLENBERG et Professeur Saïdou Nourou SALL. Le Secrétariat Exécutif les remercie
chaleureusement pour leur formidable travail au sein du CST.
Un appel à candidatures a été lancé, le Consortium des membres a ensuite désigné par consultation électronique, deux nouveaux experts
au Comité Scientifique et Technique de l'Initiative « 4 pour 1000 » :
• Dr. Deborah BOSSIO, scientifique américaine de renom, travaillant actuellement à l'ONG The Nature Conservancy, et
• Dr Adesola OLALEYE, scientifique canado-nigérian, de l'Université du Swaziland.
Pour en savoir plus sur le CST cliquez ici.
Pour lire la biographie des 14 experts du CST c’est ici.

Dans le domaine scientifique, la 13ème réunion du Comité Scientifique
et Technique (CST) de l'Initiative internationale "4 pour 1000" a été
organisée à Montpellier (France) les 6 et 7 juin 2022

Lini Wollenberg et Saidou Nourou Sall ont démissionné de leurs fonctions de membres du CST. Les nouveaux membres, Deborah Bossio
et Adesola Olaleye, ont été accueillis.
La réunion s'est déroulée en sept séances.
• La session 1 concernait les articles scientifiques. En 2022, un numéro spécial sera publié dans la revue internationale "Regional
Environmental Change" (Springer Nature, facteur d'impact 3.1) avec pour titre "Les pratiques de gestion durable pour augmenter
la séquestration du carbone dans le sol : quelles sont leurs contributions à l'atténuation des changements climatiques
changement, adaptation et sécurité alimentaire dans différents écosystèmes et régions du monde". Le numéro spécial sera divisé
en cinq sections provenant de différentes régions du monde (Amérique, Asie, Europe, Afrique et Océanie).
• La session 2 a traité de l'évaluation formative des projets. Le quatrième appel à évaluation formative des projets par le Comité
Scientifique et Technique (CST) de l'Initiative internationale "4 pour 1000" a été lancé le 1er avril 2022 et s'est clôturé le 1er juillet
2022. Les projets seront évalués par le CST durant les mois de juillet et août et le Secrétariat Exécutif enverra le rapport aux
porteurs de projets durant le mois de septembre.
• Au cours de la session 3, l'implication de l'Initiative dans différentes actions de haut niveau telles que ORCASA, EJP Soil, EU
Mission "A Soil Deal for Europe", GSP, VERRA,…) a été discuté.
• Au cours de la session 4, le plan de mise en œuvre "4 pour 1000" a été débattu.
• La session 5 a porté sur la gouvernance de l'Initiative.
• La session 6 a traité de la vulgarisation. Des événements importants ont eu lieu depuis la dernière réunion du CST, tels que la
semaine verte de l'UE - salon virtuel, la participation de l'Initiative au mouvement «Conscious Planet» Save Soil. L'Initiative et
l'Organisation internationale de la vigne et du vin ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding). La plateforme
collaborative et le nouveau site internet ont été expliqués au CST par le Secrétariat Exécutif.
• Lors de la dernière session, les objectifs proposés lors des dernières réunions ont été révisés et le plan d'action du CST pour la
prochaine période a été discuté. Enfin, la 6ème Journée de l'Initiative « 4 pour 1000 » dans le cadre de la COP 27 de la CCNUCC
et la 14ème réunion du CST à Sharm El Cheick (Égypte) en novembre 2022 ont été prévues.
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Activités des « 4 pour 1000 » à la COP15 de l'UNCCD à Abidjan (9-20 mai 2022)
Dans le but de promouvoir la gestion durable des terres comme dénominateur commun des trois Conventions de Rio et
d'accroître la reconnaissance de l'Initiative auprès des acteurs de la gestion durable des terres en dehors de la communauté
climatique, l'Initiative internationale "4 pour 1000" s'est engagée dans les événements autour des négociations lors de la COP15 de
l'UNCCD à Abidjan.
Au cours de trois tables rondes, organisées par le CIFOR/ICRAF, la Coalition CA4SH et Regeneration International, nous avons pu
partager la vision et la stratégie de mise en œuvre finalisée de l'Initiative avec différentes parties prenantes.
Lors de l'événement parallèle, qui a été organisé conjointement dans le cadre de la communauté de pratique "Initiative 4 pour
1000"/GIZ Sol-Climat en coopération avec l'Initiative ELD, l'accent a été mis sur l'harmonisation des systèmes d'objectifs des
trois Conventions de Rio. Les représentants des trois Conventions, le WWF, le bureau du Président au Rwanda et l'Université de Bonn
ont souligné le rôle central des systèmes d'objectifs harmonisés pour permettre la mise en œuvre efficace des conventions concernant les
efforts économiques, administratifs et de suivi, l'identification des domaines prioritaires régionaux et la mobilisation de financements. Il a
été souligné que si le processus a été lancé au niveau du Secrétariat de la Convention des Nations Unies, la mise en œuvre finale dépend
de l'engagement des pays parties. Le sujet sera approfondi lors d'événements futurs, par exemple lors de la COP27 de la CCNUCC.
La documentation complète ainsi que l'enregistrement de l'événement se trouvent ici.

‘Un sol sain pour une planète saine : construire des systèmes alimentaires résilients pour une sécurité
alimentaire et nutritionnelle accrue (Restauration)’
Cet événement parallèle à la COP15 de l'UNCCD s’est tenu le 12 mai 2022 et a été organisé par WWF, CGIAR, FAO,
ICRAF-CIFOR, TMG, UNEP, IICA, CFS.
Un sol sain est le fondement même de notre système alimentaire. Plus de 90 % de notre production alimentaire dépend du sol. Le sol est
également l'un des puits de carbone les plus importants de la Terre. Pourtant, on estime que plus d'un tiers de la surface de la Terre est
dégradée, ce qui limite la capacité du sol à fournir ces services et fonctions écosystémiques vitaux. Pour arrêter cette tendance, les
individus, les pays et les entreprises doivent s'unir dans leurs efforts pour redonner vie aux sols dégradés. L'une des solutions les plus
efficaces et les plus rentables pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, lutter contre le changement climatique et la perte de
biodiversité consiste à restaurer les sols dégradés en construisant des écosystèmes de sols sains. En reconnaissance de cela, la
Coalition d'action pour la santé des sols (CA4SH) créée lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, a réuni des
acteurs pour mobiliser des investissements et renforcer l'environnement propice à l'échelle de la santé des sols, ce qui soutiendra à terme
la réalisation de l'Accord de Paris, le l'Agenda 2030 et les objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres de la CNULCD
simultanément. En transformant nos systèmes alimentaires à partir du sol et en élargissant l'utilisation d'approches telles que la
conservation et l'agriculture régénérative, l'agroforesterie et d'autres systèmes intégrés, nous pouvons reconstruire des systèmes
alimentaires sains et résilients, restaurer des sols dégradés, aider à garantir une eau propre, conserver la biodiversité, et soutenir les
moyens de subsistance. La session a présenté le rôle prépondérant des sols sains dans la contribution aux objectifs des trois
Conventions de Rio, et en particulier, les objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres. Les conférenciers ont
partagé leurs expériences sur la façon dont ils travaillent pour inverser la dégradation des terres et restaurer la santé des sols. Claudia
Schepp, membre du Secrétariat exécutif de l'Initiative internationale « 4 pour 1000 » et de l'Office fédéral allemand de l'agriculture et de
l'alimentation (BLE), est intervenue en tant que conférencière.
Pour plus d’information cliquez ici. Pour voir l’événement cliquez ici (à partir de 2:20:00).

www.regenerationinternational.org

Le 13 Mai 2022, le partenaire « 4 pour 1000 » Régénération International (RI) a envoyé une délégation à la 15ème
Convention des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD COP15) pour
présenter les systèmes agroforestiers d’Agaves et le travail de leurs partenaires et organisations membres "4 pour
1000", Vía Organíca à San Miguel Allende au Mexique qui a reçu des promesses de mis en œuvre d’un projet évolutif de
régénération des terres dans le cadre d'un programme de la Grande Muraille Verte.

«Nous sommes très heureux de ce résultat. Il peut influencer toute la région du Sahel où l'agave pousse déjà depuis des siècles et fournir
un soutien continu aux projets de régénération naturelle assistée dirigés par les agriculteurs en aidant les éleveurs des zones arides à
soulager le bétail souffrant de la sécheresse, de la famine et des températures mortelles, et à réhydrater et régénérer les paysages en
zone aride et séquestrer du carbone dans les sols», ont déclaré Precious Phiri et Oliver Gardiner de la délégation du RI.
Au cours de l'événement, Dr Paul Luu, Secrétaire Exécutif, et Claudia Schepp de l'Initiative internationale "4 pour 1000" ont
souligné l'importance du travail de Régénération International (RI) et soulevé le besoin vital pour RI et les Partenaires du "4 pour
1000" d'avoir accès à des financements pour développer l'agriculture régénérative à l'échelle mondiale grâce à des soutiens tels
que Vía Organica et la municipalité de San Miguel Allende qui tous deux se sont engagés à mettre en œuvre les objectifs de « 4 pour
1000 » en tant que Partenaires de l'Initiative - une alliance louable entre paysans et les autorités locales.
Pour voir l’événement, cliquez ici. Pour regarder le résumé de l'événement, cliquez ici.
Pour voir leur stand sur la Foire virtuelle de l’Initiative, c’est ici.
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« Des sols sains pour une planète saine »
La Foire virtuelle de l'Initiative internationale « 4 pour 1000 » bat son plein.
104 stands ont déjà été créés et de plus en plus sont encore en construction. L'échange entre
les Partenaires prend vraiment son envol.
Toutes les dates et tous les événements seront toujours affichés sur la page principale du salon
(ici). Il est donc préférable de le consulter régulièrement !

Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant,
l’Agence Bio, et l’Initiative internationale "4 pour
1000" unissent leurs forces pour initier et mettre en
œuvre un nouveau modèle agricole et alimentaire.
Cette collaboration s’est concrétisée par l’organisation les 12 et 13 avril derniers des « Défis de l’Agroécologie », réunissant sur le
Campus UniLaSalle de Beauvais (France) près de 200 acteurs représentatifs de l’écosystème Agri/Agro français afin de co-construire et
d’accélérer une transition agroécologique désirable pour tous les acteurs, toutes les filières, tous les territoires, et pour la société civile dans
son ensemble.
Que sont les « Défis de l’Agroécologie » ? La nécessité et l’urgence d’une refonte profonde du système de production, de transformation
et de distribution alimentaire en France. Aujourd’hui, les pionniers en agroécologie ont démontré la faisabilité de cette approche, tandis que
le dernier rapport du GIEC a encore rappelé l'intérêt de l'agroécologie pour faire face au défi climatique.
Pour construire les conditions de l’émergence d’un nouveau modèle agricole et alimentaire national, et accompagner la transition
agroécologique de toute l’agriculture française, les Défis de l’Agroécologie se sont attelés à assurer la convergence de ces dynamiques
dans une démarche fédératrice et ouverte. Agriculteurs, chercheurs, coopératives/négoces, acteurs des filières, institutions, collectivités,
partenaires techniques et financiers, pour la première fois, ont été réunis autour d'une approche ouverte et prospective.
Pour retrouver le dossier de presse complet et la restitution des travaux menés durant les « Défis de l’Agroécologie », cliquez ici.

La 2nde édition de Neutrality, la Conférence Nationale de la Contribution à la Neutralité Carbone,
s’est tenue le 2 juin à Paris.

Organisée par l’Institut Orygeen et Everwood, et placée sous le Haut Patronage des Ministères de l'Agriculture et de l'Alimentation et
de la Transition Ecologique et Solidaire, la conférence a réunit 33 intervenants, tous acteurs des filières forêt/bois et agricoles et
d'entreprises déjà engagées, et plus de 300 participants venus assister à la conférence en présentiel ou en digital.
La Conférence Neutrality avait pour objectif d’éclairer les entreprises qui souhaitent compléter leurs démarches de décarbonation par des
initiatives de contribution à la neutralité carbone. Un partage des retours d’expérience de celles qui agissent déjà, en particulier les
acteurs des filières agricoles et forestières françaises qui peuvent apporter leur expertise a été proposé.
L’Initiative internationale « 4 pour 1000 » était partenaire de cet événement.
Pour en savoir plus et regarder les interventions en replay cliquez ici.
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Soutenez l’Initiative internationale « 4 pour 1000 » !

Soutenez l’Initiative « 4 pour 1000 » en commandant
l’ouvrage ‘Les agriculteurs ont la Terre entre leurs
mains’, directement sur le site des Editions La
Butineuse en cliquant ici.
L’ambition de ce livre concis, écrit à destination du grand public par Dr Paul
Luu, Secrétaire Exécutif de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 », est de
faire le point simplement et sans jugement sur l’agriculture d’aujourd’hui, et
sur les solutions permettant d’assurer l’avenir de l’humanité sur la planète
Terre. En partant de ses fondements scientifiques, de l’histoire de ses « révolutions », cet ouvrage tente d’éclairer les enjeux sans éluder les
questions qui dérangent. L’agriculture fait partie de la solution face au
changement climatique, trop de gens l’ignorent encore.
La version anglaise de ce livre est prévue pour fin juillet, et la version
espagnole pour fin août.
Tous les droits d’auteur de ce livre seront reversés à l’Initiative
internationale « 4 pour 1000 ».

Pour soutenir financièrement l’Initiative « 4 pour 1000 », veuillez contacter Mme Béatrice Breton-Askar, en charge des relations
avec les donateurs : beatrice.breton-askar@4p1000.org
Pour voir le dossier de présentation, cliquez ici. D’avance, merci pour votre soutien.
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Gouvernements et autorités locales - Ils agissent !

Le ministère finlandais de l'Agriculture et des Forêts fournit un financement de 7,3 millions d'euros pour 19 nouveaux projets de
développement ‘Catch the Carbon’ qui promeuvent le travail sur le climat dans le secteur de l'utilisation des terres.
Les nouveaux projets ‘Catch the Carbon’ développeront et piloteront des travaux régionaux et locaux sur le climat, des marchés du carbone
et des programmes de compensation dans l'agriculture, la foresterie et d'autres utilisations des terres, et renforceront la base de
connaissances pour les inventaires de gaz à effet de serre.
Les projets viendront compléter le paquet de mesures climatiques ‘Catch the Carbon’ lancé en 2020 dans le cadre des mesures
additionnelles pour le secteur de l'utilisation des terres dans le cadre du programme gouvernemental. L'objectif est d'atteindre un impact
climatique annuel d'au moins trois millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone d'ici 2035. Avec les nouvelles décisions de
financement, le nombre de projets Catch the Carbon passera à plus d'une centaine.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie a dévoilé un ensemble record de 28 millions de dollars pour la
foresterie agricole dans le cadre du budget de l'État 2022/23 pour renforcer le soutien sur le terrain aux producteurs, stimuler l'innovation
et promouvoir les meilleures pratiques dans les entreprises forestières agricoles durables. Pour en savoir plus cliquez ici.
L’Australie est Partenaire de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 ».
Le gouvernement du Canada aide les producteurs agricoles à réduire les émissions de gaz à effet de serre en octroyant un
financement de 15,2 millions de dollars pour l'acquisition de technologies propres. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes de lutte contre les changements climatiques dans le secteur agricole.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

L’Initiative internationale « 4 pour 1000 » en un chiffre…
721 Partenaires dont 321 Membres ! (Mai 2022)
Tous les pays ou organisations qui souhaitent adhérer à l’Initiative (cliquez ici pour savoir comment rejoindre l'Initiative) envoient un
dossier au Secrétaire Exécutif qui en contrôle la complétude.
Si le dossier est complet, le Secrétaire Exécutif soumet au Consortium des Membres ou au Bureau (en fonction de la période de l’année), au
début de chaque réunion, la liste des nouveaux partenaires et membres à approuver. C’est seulement après cette approbation formelle que
les nouveaux partenaires et membres sont inclus dans la liste officielle.
Consulter la liste des Membres du Consortium et des Partenaires du Forum
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Organisations internationales - Elles agissent !
CCAFS, le programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire, a publié un
document 'Ambition pour la séquestration du carbone organique dans les sols dans les nouvelles contributions déterminées au
niveau national et les contributions actualisées pour 2020-2021 : analyse des sous-secteurs agricoles dans les stratégies
nationales sur le changement climatique'.
Ce document s’appuie sur l’analyse 'Engagements des pays envers le carbone organique du sol dans les contributions déterminées au
niveau national' de Liesl Wiese et de ses coauteurs, notamment des membres du Comité Scientifique et Technique de l’Initiative « 4 pour
1000 ». Quelques messages clé :
• 35 pays ont fait référence au SOC dans les dernières CDN, dont 22 dans les contributions d'atténuation et 16 dans les contributions
d'adaptation. Cela représente 21 pays de plus par rapport au cycle précédent de CDN basé sur Wiese et al. (2021).
• 50 à 60% des pays ayant le potentiel le plus élevé de réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) dans le carbone du sol
ont inclus des mesures d'atténuation dans ces sous-secteurs dans leurs CDN.
• Les priorités d'atténuation du carbone du sol comprenaient la gestion des zones humides (24% des 148 pays), l'agroforesterie (23%)
et la gestion des prairies (14%). Les priorités d'adaptation comprenaient également la gestion des zones humides (36%),
l'agroforesterie (22%) et la gestion des prairies (15%).
Les données reflètent l'analyse des CDN (contributions déterminées au niveau national) disponibles au 1er novembre 2021.
CCAFS a aussi publié un infobrief sur l'analyse du bétail dans les CDN, intitulé 'Atténuation de l’agriculture dans les contributions
déterminées au niveau national : 2020-2021/22'.
Le Mécanisme Forêts et Paysans (FFF d’après l’anglais Forest and Farm Facility) aide les organisations de producteurs
forestiers et agricoles (petits exploitants, groupes de femmes rurales, communautés locales et institutions de peuples autochtones) à
accroître leurs capacités techniques et commerciales de façon à pouvoir jouer leur rôle crucial en matière de lutte contre le changement
climatique et d’amélioration de la sécurité alimentaire. Le FFF s’engage aussi auprès des gouvernements pour développer des
mécanismes intersectoriels et des processus politiques tenant compte des apports des populations rurales. Le FFF est un partenariat
entre la FAO, l’IIED, l’UICN, et AgriCord. Les donateurs actuels sont l’Allemagne, les États Unis d'Amérique, l'Union européenne à travers
le programme FAO-EU FLEGT, la Finlande, IKEA, les Pays-Bas et la Suède. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Le Partenariat mondial sur les sols (FAO) a lancé en mai la carte mondiale des sols noirs.
Un produit de données crucial, développé selon une approche axée sur les pays, qui s'appuie sur un vaste programme de formation en
cours d'emploi réparti sur les années 2020-2021 Les sols noirs sont fondamentaux pour la sécurité alimentaire mondiale et ont un
potentiel élevé de séquestration du carbone, donc sont essentiels dans la lutte contre le changement climatique !
Explorez la carte ici. Lire la plaquette ici. Lire le communiqué de presse ici. Pour voir leur stand sur la Foire virtuelle de l’Initiative, c’est ici.
L'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié ‘Recarboniser les sols mondiaux’, un manuel
en 6 volumes qui présente différentes pratiques de gestion durable des sols qui ont un effet positif sur les stocks de carbone
organique du sol dans le monde.
Ce manuel a été élaboré grâce au travail participatif de plus de 400 experts en gestion des sols du monde entier. Le document a été revu
par un comité de rédaction composé de membres de la FAO, de l'ITPS, de l'UNCCD-SPI, du Comité scientifique et technique de l'Initiative
internationale « 4 pour 1000 » et du projet CIRCASA. Pour le consulter, cliquez ici.
Les forêts et les arbres peuvent nous aider à nous remettre de crises multiples, selon un nouveau rapport de la FAO.
Le Rapport sur l'état des forêts du monde 2022 détaille trois voies que nous devons suivre pour libérer leur potentiel des forêts : l’arrêt de
la déforestation et l’entretien des forêts; la restauration des terres dégradées et l'expansion de l’agroforesterie; et l’utilisation
durable des forêts et la création de chaînes de valeur respectueuses de l’environnement. Pour plus d’informations, cliquez ici.
‘Potentiel mondial de séquestration du carbone de l'agroforesterie et augmentation de la couverture arborée sur les terres
agricoles’
L'utilisation accrue des arbres dans l'agriculture peut ouvrir la voie à une transformation du système alimentaire mondial, selon une
nouvelle étude publiée en mai révélant que même de petites augmentations progressives de la couverture arborée mondiale sur les terres
agricoles pourraient offrir un répit à court terme à l'accumulation de carbone dans l'atmosphère, au profit des moyens de subsistance des
petits exploitants agricoles, de la biodiversité, des écosystèmes et des services écosystémiques.
S'appuyant sur des travaux pluriannuels visant à quantifier l'étendue, la répartition géographique et le potentiel d'atténuation du carbone
de l'agroforesterie, l'étude intitulée « Potentiel mondial de séquestration du carbone de l'agroforesterie et augmentation de la couverture
arborée sur les terres agricoles » - dirigée par des scientifiques du Centre pour l'avenir des montagnes de l'Institut de botanique de
Kunming (Académie chinoise des sciences), du Centre pour la recherche forestière internationale-Agroforesterie mondiale (CIFORICRAF), ‘The Nature Conservancy’ et le Centre euro-méditerranéen sur le changement climatique (CMCC) - est un appel clair aux
décideurs et aux institutions pour promouvoir la mise en œuvre généralisée des pratiques agroforestières pour atténuer les effets du
changement climatique tout en renforçant les écosystèmes, en restaurant les terres dégradées et en améliorant la sécurité alimentaire.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Pour voir le stand de The Nature Conservancy sur la Foire virtuelle de l’Initiative, c’est ici.
ICRAF et ‘The Nature Conservancy’ sont Membres de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 ».
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A noter dans vos agendas !
‘Engager le développement d’une agriculture
durable, garante de la santé unique’ - 10
sessions de janvier à décembre 2022
Le Cycle de l’Institut planet A® a pour objectif
central de créer avec des experts de haut niveau,
appartenant aux secteurs publics et privés, une
culture repensée du rôle de l’Agriculture pour
répondre aux défis sociétaux, climatiques et
géopolitiques auxquels nous sommes confrontés.
Pour plus d'informations sur le Cycle 2022,
cliquez ici.

1ère réunion mondiale sur le zéro labour - 05
au 08 juillet 2022 - Foz do Iguaçu - Parana Brésil
Ce grand événement, promu tous les deux ans
par la Fédération brésilienne du système de nonlabour - FEBRAPDP, célébrera en 2022, les 50
ans du système de non-labour (SPD) en
Amérique latine et ses 30 ans d'existence.
Plus d’informations, cliquez ici.

5e Congrès mondial d'agroforesterie : en
transition vers un monde viable - Du 17 au 20
juillet 2022, à Québec, au Canada.
L’agroforesterie est une composante essentielle
de la nécessaire transition écologique,
énergétique, sociale et économique. Cette
transition d’envergure peut et doit être atteinte à
l’aide d’une concertation participative permettant
de bâtir des ponts entre la recherche, la prise de
décisions politiques et l’application sur le terrain.
Plus d’informations ici.

Le 8e sommet ALGOA (Gouvernements
locaux asiatiques pour l'agriculture
biologique) - du 18 au 19 juillet 2022
physiquement - Comté de Goesan, en Corée
du Sud.
Informations et inscription ici.
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Organismes de financement public
Ils agissent !
Adaptation vivante : Des agriculteurs indiens transforment des déchets en or
Au cours des 20 dernières années, les sols du Maharashtra, en Inde, ont dégénéré
en raison du stress causé par le changement climatique et l'utilisation excessive
d'engrais chimiques. Cette évolution menace les moyens de subsistance des petits
agriculteurs des zones rurales du Maharashtra. Dans le même temps, les
municipalités doivent faire face à la quantité de déchets urbains produits par une
population en constante augmentation. Au nom du ministère fédéral allemand de la
coopération économique et du développement (BMZ), le programme mondial de la
GIZ "Protection et réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire" soutient les
mesures d'adaptation au changement climatique en collaboration avec le
gouvernement indien. La transformation des déchets en compost organique urbain
est une solution innovante tant pour les villes que pour les agriculteurs : Les déchets
municipaux sont réutilisés et les agriculteurs obtiennent de meilleures récoltes et des
produits améliorés, tout en renforçant la résilience des sols agricoles.
Pour regarder la vidéo cliquez ici.

Organismes de financement privé
Ils agissent !
« Nous voulons montrer que la transition agroécologique et alimentaire est
possible. Notre objectif ? Faire avancer les solutions plus rapidement que les
problèmes. Quand je vois la richesse des initiatives, le bouillonnement de
créativité sur le terrain : cela donne confiance en l’avenir ! » Guilhem Soutou,
Responsable de l’axe Alimentation durable - Fondation Daniel et Nina Carasso
La Fondation Daniel et Nina Carasso soutient les audacieuses et les audacieux de
l’Alimentation Durable qui font émerger des pratiques plus durables de la graine au
compost, pour permettre un accès universel à une alimentation saine, respectueuse
des personnes et des écosystèmes.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Avec les agriculteurs, les communautés, les entreprises et les industries,
reNature fait de l'agroforesterie régénérative un courant dominant. En
concevant et en mettant en œuvre des fermes modèles et en créant des écoles
modèles, reNature s'attaque au changement climatique et à la perte de biodiversité
tout en fournissant de la nourriture et des revenus aux agriculteurs et aux
communautés. ReNature développe de nombreux projets.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Colloque international "Les sols, à l'origine
des aliments" (GSOIL4N) 26-29 juillet 2022 - 13:00-16:00 CEST Evénement virtuel
Le Symposium réunira les scientifiques et les
décideurs politiques pour faire le point sur l'état
et les enjeux liés à la fertilité des sols en rapport
avec la production agricole, la nutrition animale
et la nutrition humaine. Le symposium devrait
identifier les lacunes critiques dans les
connaissances et fournir une base de discussion
sur les solutions qui peuvent fournir des
systèmes agroalimentaires plus nutritifs pour
améliorer la santé et le bien-être humains tout en
protégeant l'environnement.
Pour en savoir plus cliquez ici.
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A noter dans vos agendas !
31ème Congrès International d'Horticulture 14-20 août 2022 - Angers, France
Organisé tous les quatre ans, le Congrès
international d'horticulture (IHC) est
l'événement scientifique le plus important dans
les domaines liés à l’horticulture.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

‘Réduire de moitié les déchets azotés d'ici
2030’ - 24-28 octobre 2022 - Madrid
(Espagne)
L'azote joue un rôle fondamental dans les
systèmes agroalimentaires. Près de 80 % de
cette précieuse ressource est perdue dans
l'environnement avant d'atteindre nos
assiettes. L'objectif ambitieux de réduire de
moitié les déchets d'azote d'ici 2030 nécessite
une coordination importante de nombreux
acteurs : scientifiques, multidisciplinaires,
agriculteurs, industriels, décideurs politiques,
ONG et consommateurs. Le XXI International
N Workshop contribuera à ce défi en
accueillant des contributions traitant de
différentes échelles spatiales (de la parcelle au
global) et portées systémiques (culture,
élevage, agroforesterie, foresterie, systèmes
urbains et agro-alimentaires).
Informations et inscription ici.

GGGWeek2022 - Du 24 au 28 octobre 2022
- En présentiel et en virtuel - Séoul
(République de Corée)
Principaux thèmes : Partenariats public-privé
pour la mobilisation des financements verts et
climatiques, le développement des marchés du
carbone/de la tarification, l'adoption de
solutions fondées sur la nature et l'amélioration
des capacités d'adaptation.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Organisations d'agriculteurs et de forestiers.
Ils agissent !
La gestion de l'eau en Agriculture de Conservation des Sols (ACS)
L’observation des profils de sol en système ACS montre de nettes évolutions par
rapport à un sol travaillé. Ces évolutions entraînent une modification de la circulation
de l’eau aussi bien au niveau de l’infiltration qu’en profondeur. De plus,
l’augmentation du taux de matière organique permet de stocker davantage d’eau et
le mulch de surface diminue l’évapotranspiration. Tous ces éléments montrent que la
gestion de l’eau en ACS doit être reconsidérée et que, pour ceux qui ont de
l’irrigation, sa gestion aussi doit évoluer.
Cet ‘Instant technique’ de l’APAD fait le point pour vous aider à acquérir une
meilleure maîtrise de l’eau en ACS.
Pour voir le stand de l’APAD sur la Foire virtuelle de l’Initiative, c’est ici.
Demain la Terre est une association française loi 1901 de producteurs de fruits
et légumes frais ou transformés, rassemblés autour d’un projet commun de
développement durable. Cette association a été créée en 2004 dans l’optique de
fédérer des entreprises de toute taille qui veulent penser, expérimenter et
développer une agriculture d’avenir, une troisième voie avec l’agriculture biologique
et l’agriculture conventionnelle/raisonnée. Demain la Terre vient de publier son
Rapport de Développement Durable 2021.
Pour voir leurs stands sur la Foire virtuelle de l’Initiative c’est ici, ici et ici.
Membre de l’Initiative internationale depuis septembre 2021, la Société agricole
Vicara est une cave italienne de petite à moyenne taille qui travaille ses vignes
directement avec des techniques durables depuis 1992 et qui est maintenant en
conversion vers l'organique. Pour en savoir plus, cliquez ici.
L'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l'AOC Ventoux a une mission
d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions, du
savoir-faire et des produits qui en sont issus dans le Vaucluse (France). Conscients
des enjeux climatiques et témoins direct des changements sur la phénologie de la
vigne déjà à l'œuvre, les vignerons de l'AOC Ventoux et son Organisme de Défense
et de Gestion (ODG) contribuent à la préservation du climat via notamment la mise
en place de couverts végétaux entre et sous les rangs de vigne.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le 43ème Congrès Mondial de la Vigne et
du Vin et la 20ème Assemblée Générale de
l'Organisation Internationale de la Vigne et
du Vin (OIV) - Du 31 octobre au 4 novembre
- Ensenada, Baja California, Mexique
Le Congrès 2022 portera sur les "Défis
actuels: Durabilité, Covid et changement
climatique". Toutes les informations ici.

La Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) COP 27 - 7 au 18 novembre 2022 - Charm elCheikh (Egypte). Pour plus d’informations ici.

6ème Journée de l'Initiative internationale «
4 pour 1000 » - 16 novembre 2022 - Sharm
El-Cheikh (Egypte).
Plus d’informations à venir ici.
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A noter dans vos agendas !
Interdrought VII, le 7ème Congrès sur la
production végétale en milieu limité en
eau - Du 28 novembre au 2 décembre 2022
- King Fahd Hôtel, Dakar, Sénégal
Ce congrès se tiendra pour la première fois
en Afrique.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

La Convention des Nations Unies sur la
diversité biologique (UNCBD) - COP15
(2ème partie) - 5 au 17 décembre 2022 Montréal (Canada)
La conférence, qui devait initialement avoir
lieu en octobre 2020 en Chine mais a été
retardée à quatre reprises en raison de la
pandémie de Covid-19, se tiendra du 5 au 17
décembre 2022 à Montréal, siège de son
organe organisateur, la Convention des
Nations Unies sur la diversité biologique
(CDB). Pour plus d’informations, cliquez ici.

ISCRCocoa2022, Le symposium
international sur la recherche cacaoyère Du 5 au 7 décembre - Montpellier (France)
Cet événement est organisé par l’ICCO et le
Cirad. Plus d’informations ici.

‘Plus de carbone dans les sols pour de
multiples bénéfices’ - 1ère réunion
régionale "4 pour 1000" Europe du Nord 6-8 juin 2023 - Helsinki, Finlande
Les principaux sujets abordés seront ‘Des
sols sains, associant le changement
climatique et la perte de biodiversité, ainsi
que la protection de l'eau et la sécurité
alimentaire’, ‘Le suivi, la notification et la
vérification (MRV) de l'échange et du
stockage du carbone dans les sols’, et ‘Le cas
particulier des tourbières’.
Cet événement sera ouvert aux chercheurs,
aux agriculteurs, ONG, aux représentants
d'entreprises et aux décideurs politiques. La
réunion régionale d'Europe du Nord sera
ouverte en priorité aux partenaires et aux
membres de l'Initiative "4 pour 1000", mais
aussi aux pays et organisations amis de
l'initiative. La réunion s'adresse aux pays
suivants : Finlande, Suède, Norvège,
Danemark, Islande, Estonie, Lettonie,
Lituanie, France, Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Allemagne, Autriche,
République tchèque, Slovaquie, Hongrie,
Roumanie, Pologne, Irlande, Royaume-Uni,
Suisse et Ukraine.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Plus d’événements ici.
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Organismes de recherche et de formation
Ils agissent !

RITTMO Agroenvironnement® est un centre privé de recherche spécialisé
dans les domaines de la fertilisation, des biointrants et de
l’agroenvironnement. Basé en France, RITTMO Agroenvironnement® a été créé
en 2001 autour d’une idée alors novatrice : recycler intelligemment les matières
organiques des déchets pour en faire des fertilisants utiles aux plantes et aux sols,
bref faire de l'économie circulaire durable avant l'heure.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
RITTMO Agroenvironnement® est Membre de l’Initiative internationale « 4 pour
1000 ».
Basé en Espagne, ‘Red REMEDIA’ est un réseau scientifique national axé sur
l'atténuation du changement climatique dans le secteur de l'agroforesterie. Il
aborde les défis des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie dans
une perspective intégrée. L'objectif général de ‘Red REMEDIA’ est de favoriser les
synergies et les complémentarités entre les groupes scientifiques travaillant dans le
domaine de l'agroforesterie dans une perspective pluridisciplinaire, en reconnaissant
l'importance d'intégrer les différents secteurs (agricole, d'élevage et forestier) dans
leurs différentes dimensions (biophysique, socio-économique et politique) de
manière équilibrée. Pour en savoir plus, cliquez ici.
FairCarboN : un programme et équipement prioritaire de recherche
exploratoire pour viser la neutralité carbone
Co-piloté par le CNRS et INRAE, le programme et équipement prioritaire de
recherche (PEPR) exploratoire FairCarboN (‘Le carbone dans les écosystèmes
continentaux : leviers et trajectoires pour la neutralité carbone’) entend développer la
contribution des écosystèmes continentaux à l’atténuation du changement climatique
et à la neutralité carbone. Lancé le 11 avril 2022, il est doté d’un budget de 40
millions d’euros sur 6 ans, financé dans le cadre du PIA 4. Il diffuse un premier appel
à projets ouvert en avril et soutiendra par ailleurs cinq projets ciblés, afin de
renforcer les dialogues interdisciplinaires, multi-milieux et multi-acteurs.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Ressources, la nouvelle revue d'INRAE
Axée sur les grands enjeux de notre société, la revue Ressources vous propose trois
fois par an de prendre le temps de l’analyse et de la connaissance à partir de nos
résultats de recherche.
Au programme de ce second numéro (parution le 28 avril 2022), les scientifiques
anticipent la rareté de l'eau en agriculture (avec une partie sur l’agroécologie comme
source de solutions), placent le microbiote comme allié de notre santé et proposent
des solutions de gestion pour les forêts face aux aléas de plus en plus intenses et
fréquents.
Pour lire la revue Ressources, cliquez ici.

Nous sommes tous concernés !
Chacun d’entre nous peut agir pour faire avancer les choses, et ensemble
nous pouvons faire la différence. Nos actions individuelles ou collectives
peuvent faire bouger les lignes.
Rejoindre l'Initiative
Le Secrétariat exécutif a besoin de renforcer ses moyens pour mettre en œuvre la
feuille de route et organiser les réunions statutaires notamment du CTS ou les
réunions régionales, si vous souhaitez contribuer à notre effort commun, veuillez
contacter le Secrétariat exécutif : secretariat@4p1000.org
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Société civile, associations, ONG
Elles agissent !
Agrisud International vient de publier son rapport d’activités 2021.
En 2021, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a continué à peser sur le déroulement des activités. Pour autant, Agrisud a
poursuivi ses projets au service des TPE et des filières agricoles ainsi que de la transition agro-écologique des territoires.
13 767 TPE agricoles ont été soutenues pour assurer la sécurité alimentaire des familles, générer des revenus et préserver les
ressources naturelles. Pour en savoir plus, cliquez ici.
REX Agri, une plateforme de partage d’expériences entre agriculteurs
REX Agri est un service gratuit qui s’adresse aux agriculteurs pour faciliter la transition du modèle agricole grâce au partage
d'expériences. Ce projet a été développé au sein de l’incubateur de la Direction interministérielle française du numérique. En 2021, le
service a été pérennisé au sein d’une association sélectionnée par les ministères français de la Transition écologique et de l’Agriculture :
‘Pour une Agriculture du Vivant’ (PADV).
Ce projet est soutenu par le Ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation et le Ministère français de la Transition Ecologique
dans le cadre du plan Ecophyto.
Pour découvrir les essais et les pratiques innovantes mises en place par des agriculteurs français près de chez vous, cliquez ici.
La feuille de route vers le leadership ESG (Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), développée par WBCSD en
collaboration avec TSC, fournit une analyse des opportunités et des défis qui façonnent les performances ESG de pointe dans
la chaîne de valeur de l'alimentation et de l’agriculture. Il présente des perspectives fondées sur les connaissances partagées par six
entreprises opérant dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture. Le rapport s'appuie sur les travaux du WBCSD sur la gestion des
risques liés à l'ESG, ainsi que sur les modèles et les méthodologies qui constituent la base des solutions logicielles axées sur l'ESG de
TSC. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Access Agriculture est une organisation sans but lucratif belge innovante avec des gens passionnés. Membre de l’Initiative internationale
« 4 pour 1000 », Access Agriculture promeut les principes agroécologiques et l'entrepreneuriat rural par le développement des
capacités et l'échange Sud-Sud de vidéos de formation de qualité entre agriculteurs dans les langues internationales et locales.
Access Agriculture permet le développement des connaissances à grande échelle grâce à des méthodes innovantes, des plateformes en
ligne, des outils TIC et des modèles de partenariat public-privé pour soutenir la livraison du dernier kilomètre de vidéos de formation
d'agriculteur à agriculteur de qualité, et produites localement. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Pour visiter leur stand sur la foire virtuelle de l'Initiative, cliquez ici.
Membre de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 », l’Action pour le Développement Coopératif à la Base (ADCB) est une
association togolaise qui s’emploie à l’amélioration de la qualité de vie des populations dans le cadre d’un
développement durable.
A cet effet toutes ses activités tournent autour des objectifs suivants :
• Lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux pour un développement durable
• Participer à toutes instances de réflexion sur les problèmes de développement
• Contribuer au renforcement des capacités d’organisations et d’autogestion des OP (Organisation Paysanne)
• Œuvrer pour la protection de l’environnement.
ADCB est présent à la Foire virtuelle de l’Initiative avec un stand intitulé ‘Restauration du paysage forestier’.
Pour visiter leur stand, cliquez ici.
Avec une équipe d'experts, l’Association des bénévoles et des travailleurs sociaux de l'État d'Orissa en Inde (OSVSWA) a mis
en œuvre des projets agricoles de subsistance tels que la diversification des cultures, le développement des systèmes de semences,
la promotion des légumineuses et des millets, l'agriculture intelligente, la création d'organisations de producteurs agricoles basées sur
Agri-Horti, la promotion des cactus sans épines comme fourrage et la jachère d'hiver, etc. Basée en Inde, Orissa State Volunteers and
Social Workers Association (OSVSWA) a rejoint l’Initiative internationale « 4 pour 1000 » en mai 2022.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le Secrétariat Exécutif est toujours à la recherche d’une mise à disposition pour un poste de chargé(e) de communication et webmaster.
Si votre institution ou organisation souhaite fournir une telle mise à disposition, veuillez contacter Dr. Paul LUU : paul.luu@4p1000.org
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Entreprises privées. Elles agissent !
La préservation des sols vivants est un engagement fondamental de Moët Hennessy dans sa démarche de développement
durable. Les sols, en tant qu'écosystème complexe, sont l'une des ressources naturelles les plus précieuses de la planète. La
régénération des sols est essentielle pour atténuer et s'adapter au changement climatique et lutter contre la perte de biodiversité. Elle
assure surtout la pérennité et la résilience de toute la filière Vins et Spiritueux. Aujourd'hui, à travers la viticulture et l'agriculture, des
solutions et des innovations existent partout pour gérer les terroirs de manière plus durable. Moët Hennessy s’est donné pour rôle
d'accélérer cette transition en partageant les meilleures pratiques et connaissances.
Organisé par Moët Hennessy, sous le patronage du Partenariat Mondial sur les Sols, l’OIV et l’Initiative internationale « 4 pour
1000 », le 1er 'WORLD LIVING SOILS FORUM' « Mobiliser et agir pour les sols vivants » s’est tenu les 1er et 2 juin 2022 en Arlesen-Provence (France). Le forum a réuni des chercheurs, des experts, des institutions publiques, des journalistes, des associations
professionnelles et des entreprises de l'industrie agro-alimentaire pour deux jours de conférences, tables rondes, masterclasses et
ateliers. Plus de 100 intervenants ont partagé leurs expériences et connaissances durant le 1er ‘WORLD LIVING SOILS FORUM’. Moët
Hennessy est Partenaire de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 ». Pour voir ou revoir les différentes interventions, cliquez ici.
Lancement de l’association ‘Climate Agriculture Alliance’
Plusieurs pionniers de la valorisation du carbone en agriculture se sont rassemblés autour du projet commun d’appuyer la décarbonation
de l’agriculture, secteur clef de la lutte contre le changement climatique, et notamment de favoriser l’adoption de l'agroécologie, en y
associant des mécanismes de finance carbone. Les membres fondateurs de l’association sont les 8 jeunes sociétés Farmleap, Gaïago,
Terraterre, Soil Capital, Carbone Farmers, Rize ag, MyEasyFarm et Genesis. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Gaïago, Soil Capital, MyEasyFarm et Genesis sont Partenaires de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 ».
« Nous avons fait le choix d’une viticulture durable, pour nos cultures et pour nos hommes. » Franck Bijon, directeur général
des Vignobles de la Rose SA. L’équipe des Vignobles de la Rose SA cultive la vigne sur un vignoble total de 260 hectares, répartis en
trois propriétés en appellation Haut Médoc et Saint Estèphe (Bordelais - France). Pour en savoir plus, cliquez ici.
Regenerative Shift, partenaire de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 » et le stade Raymond James situé à Tampa (Floride USA) se sont associés pour planter une clôture vivante de 1 100 pieds de bambou et de plantes indigènes pour empêcher les
sauts de trottoir dans les parkings du stade avec une solution qui crée plus de carbone et séquestre. Le bambou ‘Golden Goddess’
puisera le carbone de l'atmosphère et le café sauvage brillant fournira un habitat aux insectes et aux oiseaux, tout en coûtant moins cher
qu'une clôture en aluminium ! Pour en savoir plus, cliquez ici.
Fournir des analyses de sol et des conseils agronomiques aux petits agriculteurs
Basé au Kenya, Crop Nutrition Laboratory Services Ltd (Cropnuts) est le premier laboratoire d'essais agricoles et la première
société de services de conseil en agronomie d'Afrique de l'Est. Leaders dans la fertilité des sols, la qualité de l'eau, la sécurité
alimentaire, les résidus de pesticides, la qualité des engrais, l'alimentation animale, l'analyse en laboratoire des maladies des plantes et
des nématodes, Cropnuts offre des services de conseil agricole avec des outils avancés tels que l'imagerie satellite pour l'agriculture de
précision, les applications SIG pour la cartographie des sols et les études d'adéquation des terres.
Pour visiter leur stand sur la Foire Virtuelle de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 », cliquez ici.
Domaine de 30 hectares (viticole, apicole, oléicole), le Château de la Roque Forcade est niché au cœur de la Provence en France, à 25
mn d'Aix-en-Provence et Marseille. Le Château de la Roque Forcade c'est notamment un vignoble et une oliveraie travaillés à la
main et en Bio. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Activités en lien avec l’Initiative internationale « 4 pour 1000 »
Dans le cadre d'une initiative sans précédent en son genre, le mouvement Save Soil a contribué à attirer l'attention de plus de
3,9 milliards de personnes sur l'état des sols dans le monde entier et à rallier 74 nations à la cause de ‘#SaveSoil’ depuis le 21
mars 2022, date à laquelle le yogi indien Sadhguru a entamé son voyage en moto de Londres au bassin du Cauvery (Inde).
Le 8 avril 2022, l'Initiative internationale "4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat" et le mouvement ‘Save Soil’ ont
signé un protocole d'accord*. Pour en savoir plus, cliquez ici.
*Un protocole d'accord ou MoU (Memorandum of Understanding) est un type d'accord entre deux parties (bilatéral) ou plus (multilatéral). Il exprime une convergence de volonté entre
les parties, indiquant une ligne d'action commune envisagée. (Source Wikipedia)

50 millions de personnes, 6 millions d’agriculteurs, 8 millions d’hectares !
L'agriculture naturelle gérée par la communauté d'Andhra Pradesh (APCNF), une transformation agro-écologique à l'échelle du
système, est une initiative de Rythu Sadhikara Samstha, gouvernement de l'État d'Andhra Pradesh (Inde).
Rythu Sadhikara Samstha a été créé en octobre 2014 en tant qu'entreprise à but non lucratif pour créer un mécanisme institutionnel
intégré pour tous les programmes, schémas et activités destinés à l'autonomisation des agriculteurs, englobant le bien-être, le
développement, le renforcement des capacités, le flux de crédit, le soutien financier et les activités connexes d'autonomisation. Rythu
Sadhikara Samstha en anglais peut être lu comme Organisation d'autonomisation des agriculteurs.
Vijay Kumar Thallam, conseiller du Département de l'agriculture et de la coopération du gouvernement de l'État d'Andhra Pradesh, dirige
la mise en œuvre du programme ZBNF* dans l'Andhra Pradesh.
Pour en savoir plus sur APCNF, cliquez ici.
* Zero Budget Natural Farming (ZBNF) est un ensemble de méthodes agricoles, et aussi un mouvement paysan, qui s'est répandu dans différents états de l'Inde.
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Suivez l’Initiative « 4 pour 1000 » sur les réseaux sociaux !

@4p1000 Initiative // Abonnez-vous / « likez » / partagez
Page Facebook : 4p1000 Initiative

www.facebook.com/4p1000 ou fb.me/4p1000

Groupe Facebook : All 4p1000

www.facebook.com/groups/all4p1000

Linkedin : 4p1000 Initiative

https://www.linkedin.com/company/4p1000initiative/

Twitter : @4per1000 #4p1000

www.twitter.com/4per1000

YouTube : 4p1000 Initiative

www.youtube.com/channel/UCvBmNtaHxi3PcvbUkkL_UQg

Vous souhaitez que l’Initiative « 4 pour 1000 » relaie vos publications sur ses propres réseaux sociaux,
ajoutez en bas des informations que vous publiez la mention : @4p1000initiative

A voir…
Repenser l'alimentation : transformer les systèmes alimentaires pour les personnes et la planète | Franck Eyhorn |
TEDxIHEID - Avril 2022
Changement climatique, perte de biodiversité, pauvreté, problèmes de santé : ce que nous mangeons et comment nous produisons
notre nourriture façonne le visage de notre planète et de nos sociétés comme aucune autre activité humaine. Les coûts cachés de
la nourriture bon marché sont époustouflants. Parallèlement, l'alimentation est actuellement l'un des leviers les plus puissants pour
changer les choses en bien. Pas besoin d'être dogmatique ou d'arrêter d'apprécier la nourriture. Mais repenser notre façon de voir
la nourriture et redéfinir les règles du jeu qui déterminent les systèmes alimentaires auront un impact énorme. Frank Eyhorn est un
expert reconnu de l'agriculture durable et des systèmes alimentaires avec plus de 20 ans d'expérience dans la coopération
internationale. Titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement, il a mené des recherches approfondies et publié divers
documents pédagogiques et articles scientifiques. En 2020, il devient PDG de Biovision, une fondation suisse qui promeut et
soutient le développement écologique en Afrique, en Suisse et dans le monde. Pour regarder le TEDx cliquez ici.
Biovision est Partenaire de l’Initiative internationale « 4 pour 1000 ».
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Ils nous ont rejoints !
Organismes gouvernementaux nationaux et
locaux

Société civile, associations, ONG
Kidlinks Small Farm Incubator, NPC, PBO - Afrique du Sud
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie - France
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Lanka Organic Agricultural Movement (LOAM) - Sri Lanka
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Fondations privées d'intérêt public

Orissa State Volunteers and Social Workers Association
(OSVSWA) - Inde. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Farm : Fondation pour l'Agriculture et la Ruralité dans le
Monde - France
Pour en savoir plus, cliquez ici.

People and Nature Reconciliation - Viet Nam
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Organisations d'agriculteurs et de forestiers
The Blue Atlas Project - Etats-Unis
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Advanced Organics - Etats-Unis
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Washirika Farmers Company ltd - Ouganda

PD Krakovany-Stráže - Slovaquie

Entreprises privées

Organismes de recherche et d'enseignement

Crop Nutrition Laboratory Services Limited - Kenya
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Académie de Sciences Vétérinaires de la Region de Murcia Espagne
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Dabre Family Services International INC - Etats-Unis
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Amazonía Emprende-Escuela Bosque - Fundación Academia
de Innovación para la Sostenibilidad - Colombie
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Mission It's Possible - Etats-Unis
Pour en savoir plus, cliquez ici.

180 Degrees Consulting Lund - Suède
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Moët Hennessy - France
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Société civile, associations, ONG

Retallack Viticulture Pty Ltd - Australie
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) France. Pour en savoir plus, cliquez ici.

SCEA des Domaines Georges Ortola - France
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Earth Care Ghana - Ghana. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Initiative AAA - Maroc. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Cliquez ici pour savoir comment rejoindre l'Initiative.
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L’Initiative « 4 pour 1000 : Les Sols pour la Sécurité Alimentaire et le Climat »

www.4p1000.org

Des idées, des suggestions…
Pour la prochaine newsletter, merci de nous envoyer vos informations, vos événements…, avant le 10
septembre 2022. Vous pouvez adresser un e-mail à : socialmedia.admin@4p1000.org

L’Initiative internationale « 4 pour 1000 » remercie pixabay.com pour la mise à disposition gracieuse des photos.

