du Partenariat pour les sols alpins (AlpSP)
1. Point de départ et forces motrices

• montrer les défis et les opportunités des paysages hétérogènes
de la région alpine avec sa grande diversité de sols
• considérer les services écosystémiques basés sur le sol pour
les processus de prise de décision et la gestion durable des sols
2. Objectifs du partenariat pour les sols alpins

• réseau transnational permanent de coopération sur les sols
			

• association de connaissances, d‘expérience, de sensibilisation,
d‘engagement et d‘intérêt pour les sols de la région alpine
• contribution à la gestion durable et à la protection des sols dans
la région alpine
• collaboration avec les réseaux pédologiques et alpins, tels que la
Convention alpine, la CIPRA, le Partenariat européen pour les
sols (ESP), l‘Alliance européenne pour les terres et les sols (ELSA)
• appliquer la mise en œuvre cohérente du protocole de protection
des sols de la convention alpine
3. Activités du Partenariat pour les sols alpins
• sensibilisation au niveau local et régional
• amélioration de la protection des sols grâce à une assistance
concrète et axée sur la pratique à différents acteurs / parties
prenantes des secteurs concernés
• partage de la connaissance dans le domaine de la recherche
appliquée et fondamentale, intégrée dans des contextes concrets
et de mise en œuvre
• collecte et échange de méthodes pour une gestion durable des
sols et des meilleures pratiques
4. Les membres du partenariat pour les sols alpins
• politique et administration (gouvernements nationaux et
régionaux, municipalités et agences)
• science et éducation (universités, instituts, écoles)
• professionnels (propriétaires fonciers, décideurs dans tous les
secteurs liés au sol, tels que l‘agriculture, la foresterie, l‘industrie,
les entreprises commerciales, l‘aménagement du territoire, la
construction et l‘exploitation minière, le tourisme, la conservation
de la nature, le paysage et le patrimoine culturel)
• ONG et personnes privées
5. Tâches des membres du partenariat pour les sols alpins
• promouvoir et mener des activités contribuant à une meilleure
gestion et protection des sols dans la région alpine. Intégrer des
pratiques de protection et de gestion durable des sols dans leurs
activités courantes
• coopérer au-delà des frontières, échanger des connaissances et
des expertises, présenter et diffuser de bonnes pratiques de gestion
et de protection des sols, sensibiliser à la problématique des sols
• participer activement aux réunions annuelles de l‘AlpSP

Texte complet disponible au lien suivant:
www.alpinesoils.eu/soil-partnership

Vous travaillez pour une agence
gouvernementale et vous envisagez de
coopérer au-delà des frontières?
- L’AlpSP permet d‘entrer de manière informelle en contact avec des spécialistes internationaux des sols !

Pour nos sols
Rejoignez le
Partenariat pour des sols alpins !

Vous êtes scientifique et vous avez besoin de
données sur les sols de la région alpine?
- L‘AlpSP fournit un vaste catalogue de méta-données?
Vous recherchez des exemples de bonnes
pratiques pour la gestion durable des sols?
- Entrez en contact avec les partenaires!
Le sol est une préoccupation principale pour
vous et vous voulez faire équipe avec des gens
partageant les mêmes idées?
- Les partenaires s‘engagent pour une gestion
durable des sols!
Plus d‘informations
info@alpinesoils.eu
www.alpinesoils.eu
www.alpine-space/links4soils
Partenaire français du projet Links4Soils
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Mémorandum d‘accord

Prendre soin des sols,
sources des nos ressources.

Partenariat pour les sols alpins

Qu‘est-ce que
le Partenariat pour les
sols alpins?
Le partenariat pour les sols alpins (AlpSP) est
un réseau transnational informel qui vise à
renforcer l‘engagement politique et à sur-monter les systèmes de gouvernance fragmentés
en vue d‘une mise en œuvre plus efficace des
stratégies de gestion des sols dans les Alpes.
L‘AlpSP a été créé dans le cadre du projet
UE-Interreg Links4Soils (2016-2019) et
relie les acteurs et les institutions des secteurs
liés au sol dans la région alpine.
L‘adhésion est gratuite, les contributions en
nature des membres, d‘autres institutions ou
individus intéressés pour financer les
réunions et les activités sont les bienvenues.

3 raisons de rejoindre
le Partenariat pour les
sols alpins
1.

« Nous en savons plus sur le mouvement des
corps célestes que sur le sol. »
(Léonard de Vinci)
Echange de connaissances axé sur la pratique
pour la gestion durable des sols dans la région
alpine.

2.

Relier les communes à la région alpine
Établir des contacts entre des individus, des
institutions et des organisations sur des sujets
variés liés au sol.

3.

« Si tu veux aller vite, marche seul.
Si tu veux aller loin, marchons ensemble. »
(Dicton africain)
Approche commune et mise en œuvre pour une
gestion durable des sols dans les Alpes.

Déclaration d‘adhésion
au Partenariat pour les sols alpins

Je/Nous soussigné (e, s) déclare (ons) que je/nous
contribuerai(ons) à la mise en œuvre des objectifs du
partenariat pour les sols alpins et que je/nous mènerai (ons) les activités correspondantes au mieux de
mes capacités.
Je/Nous m’/nous engage(ons) à promouvoir, renforcer et soutenir la protection des sols et la gestion
durable des sols au meilleur de mes/nos capacités.
Date et Lieu:

Signature:

  Nom d’adhérent:

Adresse:

Téléphone:

Comment devenir
membre ?
1. Signez la déclaration d’adhésion
2. Envoyez une numérisation ou une photo numérique du document signé à info@alpinesoils.eu
3. Utilisez les informations fournies sur la plateforme www.alpinesoils.eu et les connaissances
de nos experts en sols alpins et engagez vous !

E-Mail:
Déclaration personnelle sur une gestion durable des sols:

Je veux être informé des événements du		
Partenariat pour les sols alpins (AlpSP) et
recevoir la newsletter.
J‘accepte que mon nom apparaisse sur www.		
alpinesoils.eu en tant que Partenaire Alpine Sol.
Vos données ne seront transmises qu‘aux membres de l‘Alpine
Soil Partnership et aux autorités de financement. Vous pouvez
révoquer votre adhésion et vos données à tout moment.

