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L’Initiative "4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat" lance
sa plateforme numérique collaborative
Dans le contexte du changement climatique, de la destruction de la biodiversité, et de la dégradation des sols
qui affecte 40% de notre planète, il est urgent d’agir !
A l’occasion du Global Climate Action Summit qui se tiendra à San Francisco en Californie du 12 au 14
septembre 2018, l’Initiative "4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat" lance sa
plateforme numérique collaborative.
Une plateforme numérique collaborative pour quoi faire ?
L'initiative "4 pour 1000" s’articule en deux volets :
- un volet scientifique orienté et suivi par le Comité Scientifique et Technique, composé de 14 experts reconnus
internationalement, qui détermine :
o les lignes directrices pour un programme international de recherche et de coopération scientifique
o des critères de référence et indicateurs pour l'évaluation des projets, ainsi que tout autre sujet de nature
scientifique
- un volet « développement » basé sur des activités de terrain facilité par :
o une plateforme collaborative ouverte en priorité aux partenaires de l’Initiative
o un centre de ressources numériques sur la gestion du carbone organique des sols (en construction).
Cette plateforme collaborative est un outil de travail tel un "hub" qui doit notamment permettre de :
- Echanger entre partenaires de l’Initiative « 4 pour 1000 »
- Bénéficier de connaissances et d’actions développées par d’autres partenaires
- Créer et collaborer pour la mise en œuvre de projets sur le terrain
- Proposer des actions à financer
- Proposer des financements pour appuyer des projets
- Partager des ressources, des informations, des données
- Recenser des pratiques pour stocker le carbone dans les sols, menées dans différents pays et partager des savoirfaire et des pratiques grâce à des fiches techniques (agroécologie, agroforesterie…)
- Contribuer à développer de nouvelles techniques et pratiques
- Questionner les scientifiques sur les connaissances scientifiques et les recherches en cours
- Proposer aux décideurs politiques des mesures ou des orientations favorables aux objectifs de l’Initiative
- Informer les acteurs de terrain des politiques mises en place à différentes échelles
- Et tout autre action que les partenaires voudront mettre en commun.
La plateforme collaborative est ouverte aux Partenaires de l’Initiative.
Toute personne représentant une structure ayant adhéré officiellement à l’Initiative "4 pour 1000" en devient
Partenaire (Etats, collectivités locales, organisations internationales, bailleurs de fonds publics/privés, fondations,
associations, ONG, groupements de producteurs agricoles et forestiers, entreprises privées, organismes de recherche et
d’enseignement…) et a accès à la plateforme collaborative.
Pour plus d’informations sur l’adhésion : www.4p1000.org
La plateforme collaborative de l’Initiative "4 pour 1000" est organisée, à l’image du Forum des Partenaires*, en :
- 5 collèges :
o Etats et provinces, organisations internationales et régionales, banques de développement
o Instituts de recherche et d’enseignements
o Organisations de producteurs agricoles et forestiers
o Société civile et fondations à but non lucratif
o Entreprises privées
- 1 groupe transversal rassemblant les bailleurs de fond quels que soient leurs statuts
- et 4 Interfaces ouvertes à tous les Partenaires :
o Connaissances
o Politiques
o Recherche
o Projets
Un nouveau groupe dédié aux individuels tels que par exemple les agriculteurs et les forestiers, sera ouvert courant
novembre, avant la 2ème journée de l’Initiative "4 pour 1000" qui se tiendra à Katowice en Pologne le 13 décembre 2018
durant la COP24.
*En savoir plus sur le Forum des Partenaires : www.4p1000.org
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L’Initiative "4 pour 1000" en quelques lignes…
Dans le contexte du changement climatique et en plus des efforts indispensables déployés par tous les secteurs pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, notre capacité à nourrir 9,8 milliards de personnes d’ici
à 2050 dépendra notamment de notre capacité à maintenir nos sols en vie. Il est particulièrement nécessaire
d'inverser les effets de la dégradation des sols qui affecte 40% de la surface terrestre.
L’ambition de l’Initiative "4 pour 1000" est de fédérer et d’inciter tous les partenaires, acteurs volontaires du public
et du privé (États, organisations internationales, collectivités territoriales, banques de développement, fondations,
groupements de producteurs agricoles et forestiers, entreprises privées, organisations professionnelles, ONG,
établissements de recherche,…) à s’engager dans une transition vers une agriculture productive, hautement
résiliente, fondée sur une gestion adaptée des terres et des sols, créatrice d’emplois et de revenus et ainsi
porteuse de développement durable.
Soutenue par une documentation scientifique solide, l’Initiative "4 pour 1000" invite toutes les parties prenantes à
mettre en œuvre des actions pratiques sur le stockage du carbone dans le sol et les pratiques de gestion pour y parvenir
(agroécologie, réduction du travail du sol, couverture permanente du sol, systèmes de culture diversifiés, agroforesterie,
agriculture de conservation, agriculture régénérative, gestion du paysage, etc.) contribuant ainsi à préserver les
ressources naturelles et la biodiversité, à augmenter la productivité, à stabiliser les sols et à améliorer leur rétention
d’eau.
Lancée par la France le 1er décembre 2015 durant la COP21, l’Initiative “4 pour 1000“ s’inscrit dans le cadre du
Plan mondial d'action pour le climat (GCAA) adopté par la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (UNFCCC) à la COP22. L’Initiative “4 pour 1000“ contribue à l’objectif d’atteindre un monde
neutre en termes de dégradation des terres.

L’Initiative “4 pour 1000“ est le lauréat 2017 du “Vision Future Policy Award“, décerné par le World Future
Council

L’Initiative “4 pour 1000” est partenaire du Global Soil Partneship (hébergé par la FAO)

En savoir plus sur l’Initiative “4 pour 1000” : www.4p1000.org
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