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De quoi s’agit-il?

Pas de Sol, Pas de Futur met au centre de l’attention
une dimension élémentaire mais invisible pour notre
système alimentaire, hydrologique et énergétique : un
sol de qualité, et l’utilisation efficace du sous-sol. De
nombreux partis intéressés collaborent à une vision
et à un agenda partagés qui font tous deux défaut
aujourd’hui.

Plus

Le sous-sol ou le sol est la partie de l’espace qui
est enlevé à notre regard. Néanmoins, un sol
multifonctionnel, de qualité est une condition préalable
importante pour le fonctionnement de notre delta.
Plusieurs secteurs et compétences y exercent leurs
prérogatives. Tous revendiquent la capacité du
sous-sol, que ce soit pour l’exploitation de l’eau et de
l’énergie, la production alimentaire, l’aménagement
de l’infrastructure ou le stockage de l’énergie et des
déchets. Et tous ces acteurs du sous-sol ont aussi
leurs propre agenda, intérêts et méthodes. Bref, les
compétences pour les différents aspects du sol ou du
sous-sol sont éparpillées parmi diverses autorités.
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Dans une série de trois sessions de travail, nous
invitons tous les partis concernés à se mettre en quête
d’une approche complémentaire et intégrée pour
la problématique du sol. Nous posons les premiers
jalons d’un agenda commun. La Flandre a beaucoup
à apprendre ici des Pays-Bas, qui ces dernières
années ont déjà formulé et opérationnalisé une vision
commune du sous-sol. Le trajet se termine avec
l’amorce d’un agenda stratégique et un plan d’action
commun, susceptibles de se développer en politique
future et en fonctionnement zonal auprès de diverses
autorités. Et peut-être sera-t-il inscrit dans le prochain
accord du gouvernement flamand. Car grâce à un
agenda cohérent et un plan d’action, nous pouvons
malgré les nombreuses transformations que devra subir
notre sol, maintenir la qualité du sol pour les prochaines
générations.

L’agenda commun pour le sous-sol et le sol est une
initiative dans le cadre du Delta Atelier et du Mouvement
de l’Espace Ouvert.

