PRENDRE SOIN DES SOLS C’EST PROTÉGER
LA VIE
Une bonne santé pour 75 % des sols d’ici à 2030:
un objectif salutaire pour l’alimentation, les
citoyens, la nature et le climat

Les «missions de l’UE», qu’est-ce que c’est?
Partiellement inspirées de la mission Apollo 11, qui envoya l’homme sur la Lune, les «missions de l’UE»
consistent en un engagement à apporter une solution aux grandes problématiques de société que sont:






la lutte contre le cancer;
l’adaptation au changement climatique;
la vie dans des villes plus vertes;
le maintien de la santé des sols au bénéfice de l’alimentation, des citoyens, de la nature et du
climat;
la protection de nos océans.

Pour chaque mission de l’UE, un calendrier et un budget spécifiques seront définis selon la difficulté du
défi à relever. Les missions iront au-delà de la recherche et de l’innovation, et elles stimuleront
l’innovation dans différents secteurs pour fournir des solutions efficaces. En outre, les missions joueront
un rôle crucial dans la réalisation de priorités de l’UE telles que le pacte vert pour l’Europe et le plan
européen de lutte contre le cancer.

Votre participation compte
Nous avons besoin de vous pour que les missions se concrétisent. Jusqu’à présent, des comités de
mission, composés d’un large éventail d’experts issus de l’innovation, de la recherche, des pouvoirs
publics, de la société civile et des organisations de praticiens, ont aidé la Commission européenne à
définir les missions envisageables. Il est temps aujourd’hui de dialoguer avec vous, citoyens européens,
pour s’assurer que les missions sont adaptées aux besoins et qu’elles peuvent véritablement changer
les choses. En travaillant ensemble, on peut obtenir bien plus.

Prendre soin des sols c’est protéger la vie
Lorsque nous avons demandé à notre groupe d’experts en quoi notre mission pour la santé des sols et
l’alimentation devrait consister, voici ce qu’il a proposé:

La mission: Prendre soin des sols c’est protéger la vie
D’ici à 2030, au moins 75 % des sols dans chaque pays de l’UE sont sains et
capables de fournir les services essentiels dont nous dépendons
Pourquoi est-ce important? La vie sur Terre dépend de sols sains. Le sol est un système vivant qui
abrite une multitude de végétaux et d’animaux fascinants dont les interactions invisibles garantissent
notre bien-être et celui de la planète. Il y a plus d’organismes dans une poignée de terre (environ
10 milliards) que d’humains sur la planète. Les sols nous procurent des aliments et d’autres produits
nutritifs, mais aussi de l’eau propre et des habitats fertiles pour la biodiversité. Par ailleurs, les sols
peuvent contribuer à ralentir l’apparition des effets du changement climatique et à accroître notre
résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations. Les
sols préservent notre patrimoine culturel et constituent un élément essentiel des paysages que nous
chérissons tous. En clair, des sols vivants et sains nous maintiennent en vie, nous et le monde qui
nous entoure.
Or, nous avons tendance à considérer ces bienfaits comme des acquis et nous négligeons, par
conséquent, la santé de nos sols. La demande croissante de terres pour l’aménagement urbain et les
infrastructures absorbe nos sols les plus fertiles. Parallèlement, l’utilisation inappropriée ou non durable
des sols et la manière dont nous traitons nos déchets ont une incidence sur la santé des sols, ce qui se
répercute sur la capacité des sols à rendre les services vitaux qui les caractérisent. Le changement
climatique exerce une pression supplémentaire sur la santé des sols.
Pourquoi devons-nous agir maintenant? Les sols sont fragiles: ils se forment pendant des milliers
d’années, mais peuvent être détruits en quelques heures! C’est pourquoi nous devons prendre soin de
nos sols maintenant afin de les régénérer et de les protéger pour les générations futures.
La dégradation des sols dépend en grande mesure de la manière dont nous vivons. Non maîtrisé, ce
phénomène risque d’aggraver les nombreux problèmes auxquels l’UE est confrontée. Il n’est pas
surprenant que l’état des sols soit au cœur du nouveau pacte vert pour l’Europe et des objectifs
de développement durable des Nations unies, qui visent tous deux à réduire la perte de biodiversité
et la pollution, à inverser le changement climatique, et militent pour un environnement sain et une
utilisation durable des terres. La mission jouera également un rôle majeur dans la lutte contre les
risques liés au coronavirus et à d’autres maladies infectieuses émergentes. Certains des microbes
qui vivent dans le sol sont l’une des sources les plus prometteuses de nouveaux médicaments
thérapeutiques.
La mission «Prendre soin des sols c’est protéger la vie» sensibilisera la société à la problématique des
sols et placera l’Europe sur la voie d’une gestion durable des terres et des sols. La mission sera une
entreprise commune qui réunira des acteurs de tous horizons, agriculteurs, chercheurs, entrepreneurs,
responsables politiques ou citoyens ordinaires, y compris en tant que consommateurs, ce que nous
sommes tous.

Tous ensemble, nous contribuerons à concevoir et à mettre en œuvre des solutions pour atteindre le
principal objectif de la mission: faire en sorte que, d’ici à 2030, au moins 75 % des sols dans chaque
pays de l’UE soient sains et capables de fournir les services essentiels dont nous dépendons.
Les activités menées dans le cadre de la mission combineront la recherche et l’innovation, la formation
et la fourniture de conseils, ainsi que la démonstration de bonnes pratiques en matière de gestion des
sols sous la forme de «laboratoires vivants» (expérimentation et innovation dans un laboratoire sur le
terrain) et de «phares» (lieux servant de vitrines des bonnes pratiques). Associées à d’autres actions de
soutien, ces mesures permettront d’assurer une large diffusion des solutions. En outre, la mission
permettra de mettre au point des méthodes améliorées pour surveiller l’état des sols, de mobiliser les
investissements, d’encourager l’évolution des politiques et des comportements et de garantir que nous
n’exportons pas nos problèmes de dégradation des sols vers d’autres pays du monde.
Grâce à des actions visant à restaurer les terres dégradées, à donner aux responsables de
l’aménagement des terres les moyens d’utiliser les sols de façon durable et à créer les conditions
permettant de récompenser la santé des sols, la mission aura des répercussions étendues sur
l’alimentation, les populations, la planète et le climat.
Si, par le passé, des missions ont amené l’homme sur la Lune, la mission «Prendre soin des sols»
nous maintiendra en toute sécurité sur la Terre grâce à des sols sains!
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Pour en savoir plus: visitez http://ec.europa.eu/mission-soil ou suivez #MissionSoil #EUmissions
#HorizonEU sur les médias sociaux.

