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maintenant nécessaire d’établir une démarche scienti-
fique fiable afin de déterminer plus finement et pour plu-
sieurs échelles les bénéfices socio-économiques dérivés 
d’une meilleure gestion des terres.

Des chiffres plus fiables pour des actions plus 
efficaces
Cette initiative a pour objectif d’établir une démarche 
scientifique fiable afin de résoudre le problème de la dé-
gradation des terres, en apportant des réponses aux ques-
tions suivantes : quels sont les coûts socio-économiques de 
la dégradation des terres ? Quels sont les bénéfices so-
cio-économiques à court et long termes liés à l’adoption de 
méthodes de gestion durable des terres ? Quelles actions 
sont nécessaires afin de remédier au problème de la dégra-
dation des terres de manière effective et efficace, et quelles 
mesures spécifiques doivent être mises en œuvre ?

Les décideurs publics, les entreprises privées, les agricul-
teurs, les établissements financiers et autres acteurs so-
cio-économiques ont tous besoin d’une approche scienti-
fique solide et fiable afin prendre des décisions informées 
et de garantir ainsi la préservation à long terme des terres 
productives. Une évaluation socio-économique de la dé-
gradation des terres et de la valeur ajoutée que représente 
la gestion durable des terres est nécessaire pour l’élabora-
tion de stratégies et la prise de décisions afin de limiter la 
dégradation croissante des ressources naturelles de ma-
nière effective et efficace au niveau mondial.

Cette initiative veut attirer l’attention des décideurs pu-
blics et privés du niveau local au niveau mondial sur les 
aspects socio-économiques de la dégradation des terres et 
s’assurer que ces aspects sont pris en compte dans les pro-
cessus décisionnels pour la gestion raisonnée des res-
sources naturelles.

L’initiative ELD : Une plateforme d’échanges 
Cette initiative est avant tout une plateforme d’échanges 
entre différents acteurs concernés par la dégradation des 
terres. Cette plateforme regroupe des décideurs publics, 
des acteurs de la communauté scientifique et du secteur 
privé, du niveau local au niveau mondial. Cette initiative a 
pour objectif de fournir des données pertinentes à l’échelle 
mondiale sur les avantages socio-économiques de la terre 
et des écosystèmes terrestres. Elle met en avant les gains 
économiques potentiels liés à l’adoption de pratiques de 
gestion des terres plus durables, et vise à établir une ap-
proche harmonisée pour l’analyse socio-économique de la 
gestion des terres.

Notre vision
Transformer la façon dont la valeur socio-économique des 
terres productives est perçue en incluant à la fois sa valeur 
marchande et sa valeur non marchande, afin d’en assurer 
une meilleure reconnaissance par les acteurs à l’échelle 
mondiale. 

Une meilleure sensibilisation des acteurs concernés aux 
arguments socio-économiques est essentielle pour empê-
cher la perte de capital naturel liée à la dégradation des 
terres, protéger les services écosystémiques, lutter contre 
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Une situation alarmante causée par la perte 
croissante en terres productives: 
La dégradation des terres et la désertification menacent 
dorénavant les sols les plus fertiles partout dans le monde, 
réduisant de plus en plus les bénéfices que l’Homme en tire. 
À l’échelle mondiale, 10 à 20 % des terres arides et 24 % des 
terres agricoles utilisables sont déjà dégradées. Les consé-
quences de cette dégradation croissante sont alarmantes : 
insécurité alimentaire, pauvreté, réduction de la disponi-
bilité d’eau potable, et accroissement de la vulnérabilité 
des zones concernées au changement climatique. On es-
time qu’environ 1,5 milliard de personnes est déjà directe-
ment touché par ce problème, en lien avec une réduction 
de leurs moyens de subsistance et/ou de leur accès à la 
nourriture. En 2008, les pertes socio-économiques an-
nuelles liées à la dégradation des terres et la déforestation 
étaient estimées entre 1,5 et 3,4 milliards d’Euros, soit 
l’équivalent de 3,3 à 7,5 % du PIB mondial cette même an-
née (ELD, 2013). De plus, la concurrence pour les rares res-
sources en terre et en eau s’intensifie avec l’accroissement 
de la population mondiale et de la demande en produits 
autres que les produits agricoles dont la production dé-
pend de l’utilisation des terres (exemple : biocarburants, 
bois, matériaux de construction, eau potable, ressources 
génétiques). 

Chaque année, environ 24 milliards de tonnes de terres 
agricoles fertiles sont perdues au niveau mondial à cause 
de la désertification, l’érosion et l’imperméabilisation des 
sols. Il est crucial d’arrêter cette dégradation des terres et 
de restaurer les terres dégradées si l’on veut que la Terre 
continue de fournir les services écosystémiques dont 
l’Homme dépend pour sa survie.

Les coûts socio-économiques énormes liés à la dégrada-
tion des terres mis en avant par des études préliminaires 
exigent un investissement à plus large échelle dans des 
mesures de gestion durable des terres. Afin de prendre les 
décisions qui s’imposent de manière rationnelle, il est 
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le changement climatique, et garantir la sécurité alimen-
taire, énergétique et hydrique.

Nos objectifs
Préparer et présenter une analyse coût-bénéfice des ac-
tions de gestion durable permettant de lutter contre la 
dégradation des terres. Cette analyse économique per-
mettra aux décideurs publics et autres acteurs socio-éco-
nomiques de prendre les mesures nécessaires à un déve-
loppement plus durable par la promotion de mesures de 
gestion durable des terres, à une amélioration de la sécu-
rité alimentaire pour des retombées socio-économiques 
positives à long terme.

Dans le domaine scientifique, cette initiative passe en 
revue de manière systématique les études disponibles des 
aspects socio-économiques de la dégradation des terres 
afin de faciliter l’adoption de normes et méthodologies 
scientifiques communes. Cette approche identifiera des 
sources de données fiables et des outils d’application pra-
tiques et pragmatiques pour répondre aux besoins urgents 
des décideurs publics, investisseurs privés et autres ac-
teurs socio-économiques.

Rapports
Des rapports dédiés seront produits à l’issue de cette initia-
tive, chacun ciblant spécifiquement l’un des trois groupes 
visés par l’Initiative, à savoir les communautés scienti-
fiques, les décideurs politiques et le secteur privé. Ces rap-
ports seront constitués à partir de travaux de pointe en lien 
avec un réseau mondial de chercheurs et de praticiens. 

Trois groupes de travail scientifiques sont chargés de 
fournir les informations nécessaires à la rédaction de cha-
cun de ces rapports, avec des contributions plus ou moins 
importantes selon le groupe visé. Ces groupes de travail 
ont été établis selon les thématiques spécifiques et complé-
mentaires suivantes :

• Données et méthodologie
• Options politiques et moyens d’action
• Évaluation socio-économique des options

La publication de ces rapports est prévue lors du premier 
semestre 2015 en lien avec l’Année internationale des sols 
et les débats en lien avec la mise en place d’objectifs de dé-
veloppement durable portant sur les politiques de dévelop-
pement durable, la sécurité alimentaire, la « croissance 
verte » et le développement rural.

Chemin parcouru
Depuis sa création en 2010, les principaux organes de tra-
vail de l’Initiative, à savoir le secrétariat de l’ELD, le groupe 
de coordination scientifique et les trois groupes de travail, 
ont été nommés, créés ou constitués, les réseaux scienti-
fiques support de l’Initiative développés. Un certain 
nombre d’études de cas ont été répertoriées et classées en 
fonction du type de contributions apportées et ont servi de 
base à une analyse des besoins théoriques et opérationnels. 
Des collaborations scientifiques ont été établies pour dé-
velopper cette base d’études de cas disponibles en fonction 
des besoins théoriques et opérationnels identifiés. Les in-
formations recueillies jusqu’à présent ont permis de pro-
duire un rapport scientifique intérimaire détaillant l’ap-
proche méthodologique adoptée par l’Initiative (ELD Ini-
tiative, 2013, Interim report) et un cadre de travail pour 
analyser les activités du secteur privé (ELD Initiative, 2013, 
Business Brief) en lien avec la dégradation des terres et 

l’adoption de pratiques de gestion plus durables. L’Initia-
tive avec son approche collaborative, ouverte et multi-pu-
blic continue de susciter un intérêt des scientifiques et 
décideurs publics et privés considérable avec une crois-
sance continue, à l’échelle mondiale, de ses réseaux.

L’Initiative a réussi à sensibiliser les acteurs socio-écono-
miques concernés à l’importance de la prise en compte des 
aspects socio-économiques pour la promotion des pra-
tiques de gestion plus durable des terres. Elle a également 
fait l’objet de discussions au niveau international, et a par 
exemple contribué aux décisions prises à l’issue de la 11ème 
Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies 
sur la Lutte contre la Désertification (CNULD) qui recon-
naissent explicitement la nécessité d’effectuer une évalua-
tion socio-économique de la désertification, de la gestion 
durable des terres et de la résilience des zones arides, se-
mi-arides et subhumides sèches.

Créons un partenariat fort !
L’ELD est une initiative collaborative, ouverte et multi-pu-
blic et les accords initialement signés par les principaux 
partenaires laissent les portes de cette initiative ouvertes 
à d’autres partenaires intéressés.

Le secrétariat de l’ELD fonctionne au sein de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH. Il sert de point de premier contact et assure la coor-
dination politique, financière et administrative du réseau.

Pendant l’année 2014–2015, cette initiative présentera 
les résultats préliminaires et premiers rapports à l’occa-
sion de grandes manifestations internationales telles que 
le Forum économique mondial, l’Assemblée générale des 
Nations unies et la 12ème Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Déser-
tification (CNULD).
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Participez vous aussi à cette initiative
Nous sommes ouverts aux contributions des gouvernements et du secteur 
privé, de donneurs multi- et bilatéraux, de fondations et d’organisations 
œuvrant pour le développement. Notre initiative souhaite coopérer avec 
des ONG, la société civile, des entreprises internationales, des institutions 
financières, des associations d’agriculteurs et organisations agricoles, des 
universités et des instituts de recherche, du niveau local au niveau mon-
dial. Nous apprécions le soutien volontaire et constant du vaste réseau 
d’économistes, de chercheurs de différentes disciplines, d’experts du 
monde des affaires et de décideurs publics soutenant l’initiative.

Nous offrons :
-  les dernières conclusions de cette initiative pour de meilleures 

décisions,
-   des conseils et un soutien par l’intermédiaire de la structure de 

l’ELD et de son vaste réseau international, 
-   la visibilité et la vulgarisation des échanges avec les milieux 

scientifiques, le domaine politique et le secteur privé, 
-   la participation aux processus de mise en place d’un cadre 

international.

Participez à ce partenariat international important et contribuez à 
l’ample moisson d’information pour le profit de tous. 

La terre est 
importante –
préservons-

la !
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Godesberger Allee 119  
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T + 49 228 24934-400 
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Missions de cette initiative
Grâce à un partenariat interdisciplinaire ouvert :

•  Nous élaborons un cadre holistique de 
prise en compte des valeurs socio-
économiques des terres dans les 
processus de décision publique;

•   Nous préparons un argumentaire 
économique solide mettant en avant les 
bénéfices liés à l’adoption de pratiques 
de gestion plus durable des terres de 
l’échelle locale à l’échelle mondiale ; 

•   Nous estimons les bénéfices socio-
économiques liés à l’adoption de 
pratiques de gestion plus durable des 
terres et les comparons aux coûts de 
ces pratiques ; 

•   Nous renforçons la prise de conscience 
de la valeur socio-économique des 
terres et des services écosystémiques 
terrestres ;

•   Nous proposons des solutions pra-
tiques, pragmatiques et efficaces pour 
des actions et politiques adaptées, 
visant à réduire la dégradation des 
terres, à atténuer les changements 
climatiques et à assurer la sécurité 
alimentaire, énergétique et hydrique à 
l’échelle mondiale.

Pour plus d’informations : 
www.eld-initiative.org
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