
Partie intégrante du programme-cadre Horizon Europe (2021-2027), les « missions » visent à faire émerger à
l’échelle européenne des solutions face aux grands défis globaux actuels. La Commission européenne a ainsi
mandaté en 2019 un comité de 15 experts afin de proposer des objectifs précis et mesurables face au défi de
la santé des sols et de l’alimentation, ainsi que des pistes de recherche et d’actions.

Après un premier webinaire organisé le 29 octobre 2020 sur la proposition de mission faite par le comité
d’experts, l’Afes et le RNEST vous invitent dans ce nouveau webinaire à faire le point sur le contenu de la
mission lancée officiellement le 29 septembre 2021, intitulée « A soil deal for Europe » et qui vise la
création de 100 living labs et lighthouses en Europe afin de mener la transition vers des sols sains.

Après un tour d’horizon des grandes étapes franchies depuis octobre 2020, le webinaire vous permettra de
découvrir le plan d’implémentation de cette mission et les enjeux que cela représente pour le territoire
français.
Une attention particulière sera accordée à la question des appels à projets à venir en lien avec cette mission
et aux ressources et accompagnements mobilisables par la communauté française pour appuyer l’émergence
de projets.

• Marion Bardy, ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, adjointe à la sous-directrice de la 
recherche, de l’innovation et des coopérations 
internationales ;

• Jean-François Soussana, INRAE, membre du comité de 
mission « Santé des sols et alimentation » ;

• Antoine Kieffer, ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Coordinateur du Point de Contact National Bio-
Environnement.

Horizon Europe – Mission santé des sols et alimentation : 

anticiper son implémentation

Webinaire

17 décembre 2021

16h00 – 17h30

Intervenants : 

Documents de référence :
• Plan d’implémentation de la mission (77p.) et fiche d’information (1p.) associée
• Webinaire du 29/10/2020

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/soil_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90779d7a-227c-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232536601
https://vimeo.com/473394057

