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Introduction 

La gestion durable des terres et des sols est essentielle pour améliorer nos systèmes alimentaires, 

maintenir un environnement sain et assurer le développement rural européen. En effet, les sols, de par 

leur structure et la grande variété d'espèces qu'ils abritent, remplissent de nombreuses fonctions, 

notamment la production alimentaire, le stockage des nutriments et de l'eau, la filtration, le 

tamponnement ainsi que la décomposition et la conservation de la matière organique. Ils jouent 

également un rôle central dans la protection de l'eau et dans les échanges naturels de gaz avec 

l'atmosphère. En outre, les sols sont des habitats biologiques, des pools génétiques, des éléments du 

paysage et du patrimoine culturel, ainsi que des fournisseurs de matières premières. Ils sont donc 

essentiels pour l'agriculture et pour tous les êtres humains, ainsi que pour la nature elle-même, et 

constituent le fondement de notre santé et de notre richesse. Les sols font donc partie des plus grands 

trésors de l'Europe, il est donc important de promouvoir et de récompenser les pratiques qui contribuent 

à leur protection. 

A propos du prix 

Le prix récompense les pratiques d'utilisation et de gestion des sols qui atténuent les menaces pesant 

sur les sols, à savoir la dégradation, l'érosion, la réduction de la teneur en matières organiques, la 

contamination diffuse et le compactage, ainsi que la réduction de la biodiversité des sols, la salinisation, 

l'imperméabilisation, les inondations et les glissements de terrain. Ce faisant, le prix met en lumière 

des réalisations exceptionnelles, encourageant de nouveaux concepts de protection des terres et des 

sols et leur mise en œuvre dans la gestion des terres, ainsi que la sensibilisation à l'importance des 

fonctions des terres et des sols. 

Qui peut postuler ? 

Agriculteurs, propriétaires fonciers, gestionnaires des terres, groupes d'agriculteurs, seuls ou en 

collaboration avec des instituts de recherche, des universités et/ou des entreprises privées. 

Pourquoi postuler ? 

Reconnaître la grande valeur du travail de l'agriculteur, en promouvant le projet gagnant comme une 

bonne pratique au niveau européen. Il s'agit également d'accroître la visibilité de ces modes 

d'exploitation agricole à l'échelle locale, nationale et européenne et d'encourager les agriculteurs à 

poursuivre le développement de leur activité dans une optique de durabilité. 

5.000 € ainsi qu'un diplôme de reconnaissance sont attribués au projet gagnant chaque année. 

Comment postuler ? 

Remplissez le formulaire d’inscription et renvoyez-le au coordinateur du prix avant la date limite de 

dépôt des candidatures (15 janvier) :  

 Prix de la gestion des terres et des sols 

Organisation européenne des propriétaires fonciers 

Rue de Trèves 67 - B-1040 Bruxelles 

Courriel à emmanuelle.mikosz@elo.org 

 

L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 15 janvier 2023.  

Le prix est remis au lauréat chaque année lors du dîner de gala du Forum pour l'avenir de l'agriculture 

(ELO). 

Partenaires 

Ce prix a été lancé en 2008 par l'Organisation européenne des propriétaires terriens (ELO), sous les 

auspices de la Commission européenne (DG Environnement et le Centre commun de recherche) et en 

association avec l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie (BOKU) de Vienne, 

Syngenta International AG, ainsi que le Centre des sciences du sol et de l'environnement de l'Université 
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de Ljubljana. Depuis lors, le jury du prix a sélectionné des réalisations exceptionnelles dans toute 

l'Union européenne dans le domaine de la gestion durable des sols et des terres. 

 

  



4 
Formulaire de demande de prix pour la gestion des terres et des sols - édition 2022/2023 

SECTION A 
Introduction administrative 

 

Candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom   

Informations juridiques sur le demandeur 

Nom légal  Statut juridique : 

N° de TVA (facultatif)  Publique             

Numéro 

d'enregistrement légal 
 Privé                   

Date d'inscription  Personne physique      

Legal Address of the Applicant 

Nom et numéro de la rue  
Boîte 

postale 
 

Code Postal   Ville  

Code du pays  Pays  

Adresse légale du demandeur 

N° de téléphone  N° Fax  

E-mail  Site web  
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Informations sur la personne de contact du demandeur (uniquement si elle est différente du 

demandeur) 

Titre  Fonction  

Nom de famille  Prénom  

Département  

Nom et numéro de la rue  
Boîte 

postale 
 

Code Postal  Ville  

Pays  

N° de téléphone  N° Fax  

E-mail  Site web  

Succession 

Nom  

Nom et numéro de la rue  

Post Code  Ville  

Pays  

N° de téléphone  N° Fax  

E-mail  Site web  
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Partenaire 1 

 

Nom  

Informations juridiques sur le demandeur 

Nom légal  Status juridique : 

 

Publique                        

Privé                              

Personne physique        

Adresse légale du demandeur 

Nom et numéro de la rue  
Boîte 

postale 
 

Code Postal    Ville  

Code du pays   Pays   

Coordonnées du demandeur 

N° de téléphone  N° Fax  

E-mail  Site web  

Coordonnées de la personne de contact du demandeur (uniquement si elles sont différentes de celles ci-

dessus) 

Titre  Fonction  

Nom de famille  Prénom  

Département  

Nom et numéro de la rue  
Boîte 

postale 
 

Code Postal  Ville  

Pays  

N° de téléphone  Fax N°  

E-mail  Site web  
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Partenaire 2 

 

Nom 
 

Informations juridiques sur le demandeur 

Nom légal  Status juridique: 

 

Publique                              

Privé                                   

Personne physique        

Adresse légale du demandeur 

Nom et numéro de la rue  
Boîte 

postale 
 

Code Postal    Ville  

Code du pays   Pays  

Applicant Contact Information 

Telephone N°  N° Fax  

E-mail  Site web  

Coordonnées de la personne de contact du demandeur (uniquement si elles sont différentes de celles ci-

dessus) 

Titre 
 

Fonction 
 

Nom de famille 
 

Prénom 
 

Départment 
 

Nom et numéro de la rue 
 Boîte 

postale 
 

Code postal  
 

Ville 
 

Pays 
 

N° de téléphone 
 

N° Fax 
 

E-mail 
 

Site web  
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Les questions sont toutes basées sur les critères de sélection du jury 

I. Description du projet 

 

A. Parmi les 8 principales menaces pesant sur les sols, quelles sont celles que vous 

abordez dans votre projet ? (vous pouvez en indiquer plus d'une) 

 

 érosion 

 compactage 

 salinisation 

 glissements de terrain 

 diminution de la matière organique du sol 

 déclin de la biodiversité 

 contamination 

 

B.  Décrivez les objectifs du projet à court et à long terme (1000 mots maximum). 

 

 

 

 

 

C.   Décrire les actions et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du projet 
(1000 mots maximum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION B 
Description du projet - cette partie peut être rédigée dans la langue maternelle si un 

résumé de qualité est joint. 
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C.     Décrivez les résultats du projet jusqu'à présent et son caractère innovant (en termes de 

résultats, de moyens employés, de pratiques de travail, etc.) (1000 mots maximum). 

 

 

 

 

 

 

E.      Décrivez la faisabilité sociale et économique du projet : Pensez-vous que ce projet peut 

être exporté vers d'autres régions/pays ? (1000 mots maximum) 

 

 

 

 

 

F.     Autres remarques ou caractéristiques spécifiques du projet que vous n'avez pas 

mentionnées ci-dessus, mais qui vous semblent importantes (1000 mots maximum - cette 

partie n'est pas obligatoire et n'aura pas d'influence négative sur votre candidature. Toutefois, 

elle peut avoir un impact positif sur celle-ci par l'octroi de points bonus par le jury en cas de 

détails supplémentaires intéressants) 
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SECTION C 

Annexes 

I.     Documentation topographique (obligatoire - au moins une capture d'écran Google de 

l'emplacement) 

 

 joindre des cartes montrant l'emplacement des domaines dans le contexte national/régional.  

 joindre des cartes du domaine/territoire où le projet est réalisé 

 joindre des cartes, des graphiques ou toute autre documentation sur la localisation des 

actions dans le domaine/territoire (utilisation des terres, développement, etc.) 

II.     Autres documents (si disponibles, accueillis par le jury) 

 

 livres 

 dépliants 

 photos 

 site web 

 autre 

 

III. Résumé exécutif du projet - obligatoire 
 

Cette partie doit être rédigée en anglais, avec un minimum de 1200 mots. 

Les candidatures sans résumé bien structuré peuvent être écartées de la sélection. 
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