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RMT sols et Territoires  
quel avenir  ?  



Un peu d’histoire :  
20.. -  2010 Un groupe projet Informel  

 Composition : maitres d’oeuvre IGCS et 

d’Infosols  

 Un objectif : échanger et valoriser les BDD en 

cours de création  

 Des réalisations 

 Projet Websol 

 « Kits de formation » 

 Documents de communication ( Fiches 

thématiques) 

 Recensement d’application  

 Documents méthodologiques (   Séminaire IGCS Nancy 2018  



Un peu d’histoire :  
2010 -  2013 le RMT 1 se structure  

 Composition élargie : 13 partenaires fondateurs  

partenaires associés   

 Des enjeux réaffirmés et des objectifs structurés 

en 5 axes  

 Des moyens pour l’animation et la 

communication et un réseau étoffé (Ateliers, 

séminaires ….)  

 Des réalisations renforcées  
 Nouveaux projets  (ABC Terres, Applicasol, Ruedes sols  …)  

 Relance Websol 

 Emergence du besoin de typologie Agronomique Typterres  
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Un peu d’histoire :  
2014 -  2018 le RMT 2 est reconnu   

 De nouveaux partenaires avec des compétences et 

domaines nouveaux : Juristes ,aménageurs … 33 

partenaires,   

 Des enjeux et objectifs maintenus   

 Une poursuite de l’animation et de la communication   

 Un renforcement des liens avec le GIS SOL ( 

conférences  et actions communes)   

 De nouvelles réalisations et projets   
 Nouveaux projets  (ABC Terres 2A, MUSE  …..)    

 Des outils  et preuves de concept (Typterres, RPGexplorer,,,)    

 Des documents méthodes et formation ( guide, manuel Educagri ,,,,)  

 Des mises à disposition facilitées  ( Géoportail …. )  
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Et maintenant ?  

 2019 une année de transition pour finaliser et 

transférer les réalisations  

 Des projets qui continuent  de «vivre leurs 

vies» 

 Un nouveau Réseau RNEST qui s’installe 

 Une nouvelle reconduction du GIS SOL 

 Un appel à projet pour renouveler les RMT 

sur la période 2020 2024    
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Nos intentions  

 Poursuivre le réseau dans le cadre des RMT / 
Les membres fondateurs ont manifesté cette 

volonté au dernier comité de pilotage, 

 Redéfinir les participations des membres 

fondateurs  et accueillir de nouveaux membres 

fondateurs et associés si demande, 

  Contribuer à la redéfinition de la gouvernance 

sur les données sols (acquisition, mise à 

disposition, gestion et valorisation) à trois échelles 

nationale régionale et locale    
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Appel à toutes les bonnes volontés 
qui souhaitent s’investir dans  
le RMT Sols & Territoire 3  
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