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Forum italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio 

 
 
Chère Madame / Cher Monsieur, 
 
Depuis décembre dernier, la publication du Green Deal pour l'Europe a déclenché un 
mécanisme de relance politique de toute la problématique environnementale européenne.  
 
Malgré les restrictions dues à la pandémie, la DG Environnement - qui suit les délais fixés par 
la feuille de route du Green Deal - a déjà produit une série de Communications officielles sur 
les questions environnementales. 
 
Dans ce nouveau contexte, le sol a gagné en visibilité et est clairement mentionné dans la 
communication sur la biodiversité, avec l'engagement d'une nouvelle Proposition de Directive 
à produire d'ici 2021  
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380).  
 
Nous rappelons que le sol, élément porteur de l'écosystème et source de vie, n'est pas encore 
protégé par une directive européenne spécifique, bien qu'il soit de plus en plus menacé de 
dégradation et de perte. Les rapports officiels de l'Agence européenne pour l'environnement 
relatent des données plus que catastrophiques sur la perte de sol sous ses différentes formes 
(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/land-take-statistics).   
 
Il devient ainsi essentiel de développer un contexte comportemental basé sur l'importance de la 
protection, la restauration et la conservation du sol contre la mentalité actuelle d’abus qui le 
sous-estime encore. Maintenir la qualité et la fonctionnalité du sol est fondamental pour 
concrétiser tous les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et pour 
assurer un avenir digne aux générations futures. 
 
Le moment est venu pour les institutions communautaires de réfléchir à, repenser et revoir ce 
qui doit être fait pour le sol afin de bâtir un plan scientifiquement crédible qui permettra sa 
gestion durable ainsi qu'une agriculture de pointe et attentive aux enjeux climatiques mondiaux. 
Ce plan devra devenir le pivot de la future proposition de directive sur le sol et devra reposer 
sur un axiome précis : dans chaque document en préparation, il doit y avoir l’obligation 
immédiate de stopper le gaspillage du sol. Cette ligne de conduite n’implique pas du tout 
l'arrêt du secteur de la construction. Au contraire, c'est la seule perspective capable de conjuguer 
la sauvegarde des zones du sol avec la très vaste activité sectorielle indispensable pour 
récupérer, améliorer énergétiquement, sécuriser l'immense patrimoine immobilier obsolète 
existant et pour poursuivre les travaux de modernisation et de rénovation des bâtiments et des 
maisons dans les villes et les villages ruraux afin de soutenir la mise à niveau technologique. 
 
Cependant, protéger le sol contre une utilisation incontrôlée et contre les contaminations 
(extraction de pétrole, décharges illégales, mauvaise gestion des déchets, ...) et donc contre la 
tendance négative actuelle, ne sera possible qu'avec une prise en charge commune des 
responsabilités basée sur la santé, la qualité et la disponibilité du sol pour une véritable sécurité 
alimentaire; sur l'accès à la terre et le rétablissement d'une culture agricole et des sols; sur une 
profonde reconsidération de l'urbanisation et de la croissance / décroissance des villes; sur une 
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réflexion globale de la mobilité et des besoins en infrastructures connexes. 
(http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/la-nostra-proposta-di-legge/ disponible en FR/EN/IT)  
 
Il est donc essentiel que la nouvelle proposition de directive sur le sol provienne de la 
implication, aussi bien des chercheurs et du monde académique universitaires, que des autres 
acteurs qui s’occupent du sol : les agriculteurs, les syndicats, les constructeurs, les architectes 
et ingénieurs, les représentants de la société civile, les représentants du monde productif, les 
administrateurs, les paysagistes, les professionnels et bien sûr les institutions communautaires. 
 
En tant que Forum Salviamo il Paesaggio (Sauvons le paysage), nous avons déjà sollicité 
l'attention des institutions communautaires sur l'importance de la sauvegarde du sol pour les 
générations présentes et future (https://angelidelsuolo.wordpress.com/lettere/).   
Nous nous adressons maintenant à vous en tant que membre ou suppléant de la Commission 
ENVI afin que vous puissiez agir directement pour la création d'un contexte juridique européen 
conforme à ce qui a été illustré jusqu'à présent. 
 
En vous remerciant de l'attention portée à notre contribution, et dans l’attente de votre réponse, 
nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.  

 
13 juillet 2020 
 
 
 

Francesca Tescari  -  Giovanni Poletti -Mario Catizzone  
                                                                                                           (Membres du Group de travail Suolo Europa du Forum) 
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