Une journée « 4 pour 1000 » avant la COP21
CO2

le 30 novembre à Bondy (Centre IRD) de 9h à 17h
L’ini>a>ve « 4‰ : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » fait par>e du Plan d’ac>on
Lima-Paris (Agenda des solu>ons) pour la luKe contre les changements clima>ques.
CeKe ini>a>ve comprend un volet Recherche et un volet Plan d'ac>on. CeKe journée « 4 pour 1000 »
organisée avant la COP21 concerne le volet « Recherche » et vise à construire le discours commun des
opérateurs de recherche lors du lancement oﬃciel de l’ini>a>ve 4 ‰ le 1 décembre à la COP21.

Matière
organique

Sont concernés les chercheurs et tous les partenaires de la recherche :
ONG, organisa)ons professionnelles, collec)vités, agents de développement …

Les objec)fs de la journée
- Réunir la communauté interna<onale des chercheurs, des ONG, des organisa<ons
professionnelles concernés par le programme de recherche 4 ‰
- Partager les enjeux et les priorités de chacun des acteurs
Des pratiques
agricoles…

Les a2endus
- Iden<ﬁer les synergies du programme avec d’autres ini<a<ves (ex. Global Soil
Partnership, Climate Smart Agriculture, Land Degrada<on Neutrality,…)
- Iden<ﬁer un réseau de partenaires pour le programme 4 ‰
- Co-construire les déﬁs du programme de recherche

…variées au Nord
comme au Sud…

Les débats seront organisés autour de quatre grands thèmes

...pour la sécurité
alimentaire.

1- Stockage de
carbone des sols et
ﬂux des gaz à eﬀet de
serre
2- Concep<on en partenariat
des systèmes de produc)on
permeYant d’aYeindre
l’objec<f 4‰.

3- Mécanismes
ins)tu)onnels, ﬁnanciers et
poli)ques pour soutenir les
pra<ques agricoles 4‰

4- Méthodes
de mesure et de vériﬁca)on
des taux de stockage du
carbone dans les sols à
diﬀérentes échelles.

Informa)ons pra)ques
Le lundi 30 novembre 2015 de 9h à 17h, accueil à par>r de 8h30
À Bondy, Centre IRD, 32 Avenue Henri Varagnat, 93143 Bondy
Une naveKe est prévue entre la gare RER d’Aulnay-sous-bois (Ligne B) et le centre IRD
Inscrip>on gratuite mais obligatoire avant le 25 novembre auprès de Mme Tigny (michelle.>gny@ird.fr)
L’accrédita>on à la COP 21 n’est pas nécessaire pour par>ciper à ceKe journée
Déjeuner sur place possible
A quelles échelles
est-ce réalisable ?

Journée organisée par l’IRD, l’INRA, le Cirad et le CGIAR avec le soutien
d’Agropolis Fondation et les PPR Seltar et Srec
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Quel stockage de C
en attendre ?

