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1ère Réunion Régionale 

"4 pour 1000" 

Amérique du Nord 

17 & 18 Mars 2020 
 

Lieu: 

Marché Bonsecours - Montréal - Canada (See on a map) 

La page d'accueil de la réunion: https://livingsoilssymposium.ca/fr/reunion-regionale-4-pour-
1000/  

Objectif: 

Organiser la première réunion régionale Amérique du Nord et rassembler un maximum de 
membres et partenaires de l’Initiative "4 per 1000" présents au Canada (7) et aux USA (58). 

Tirer profit de trois demi-journées de travail pour élaborer une feuille de route régionale d'actions 
concrètes sur le terrain, pour stocker du carbone dans les sols grâce à l’aide de l’agriculture et 
de la foresterie. 

"Du projet pilote au développement à grande échelle" 

• présentation de résultats concrets dans chacune des catégories d’acteurs et de parties 
prenantes (agriculteurs, scientifiques, ONG, entreprises du secteur privé) 

• présentations de résultats prometteurs et quantifiables 

• les facteurs incitatifs et les facteurs limitants. 

Résultats attendus: 

Une vision régionale et une feuille de route d’actions concrètes sur le terrain, pour favoriser des 
sols en bonne santé et la séquestration de carbone dans les sols, via l’agriculture et la foresterie 

Participants: 

Tous les partenaires et les membres de l’Initiative "4 per 1000" basés en Amérique du Nord, tous 
les amis de l’Initiative présents dans cette zone géographique et les contacts de notre réseau.  

La page d'inscription gratuite: https://www.weezevent.com/reunion-regionale-4-pour-1000-
amerique-du-nord  

Il est cordialement demandé à chaque participant d’apporter sa propre bouteille pour la remplir 
d’eau (aucun verre ou contenant ne sera fourni pour l’eau). 

Pour ceux qui voudraient suivre le « Symposium des Sols Vivants » les jours suivants, 
Régénération Canada leur propose une remise de 10% grâce au code: LSS_4p1000 

https://www.google.fr/maps/place/March%C3%A9+Bonsecours,+Montr%C3%A9al,+QC,+Canada/@45.5090084,-73.5536401,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91a55cdd7ac95:0x397418c5e6762317!8m2!3d45.5090084!4d-73.5514461?hl=fr
https://livingsoilssymposium.ca/fr/reunion-regionale-4-pour-1000/
https://livingsoilssymposium.ca/fr/reunion-regionale-4-pour-1000/
https://www.weezevent.com/reunion-regionale-4-pour-1000-amerique-du-nord
https://www.weezevent.com/reunion-regionale-4-pour-1000-amerique-du-nord
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Agenda: 

Mardi 17 Mars 2020 

Créneau Sujet Intervenants Durée 

8h30-9h30 Café de Bienvenue et accueil des participants  

(distribution de casques pour ceux qui en ont besoin) 

9h30-9h40 Ouverture traditionnelle par Sedalia Kawenno:ta's Fazio, Aînée 
Mohawk  

10 min 

 

 

9h30-11h00 

Introduction de la Réunion Régionale et 
présentation des objectifs de la réunion 

Discours de Bienvenue par le Dr. Paul 
LUU, Secrétaire Exécutif de l'Initiative "4 
pour 1000" et M. Antonious PETRO, 
Directeur scientifique de Régénération 
Canada 

Secrétariat Exécutif - 
Régénération Canada 

15 min 

Situation et perspectives de l'Initiative "4 
pour 1000", 4 ans après sa création à la 
COP 21 de la CCNUCC à Paris, par le Dr. 
Paul LUU, Secrétaire Exécutif de 
l'Initiative "4 pour 1000"  

Secrétaire Exécutif 15 min 

Présentation générale du contexte 
régional vis-à-vis de l’Initiative "4 pour 
1000": 

• La politique du Canada sur la santé des 
sols, et la séquestration de carbone 
dans les sols liés à l'agriculture et à la 
foresterie par M. François CHRETIEN, 
Directeur associé “Living labs” (en 
attente de confirmation) 

• La politique du Québec sur la santé des 
sols, et la séquestration de carbone 
dans les sols liés à l'agriculture et à la 
foresterie par Mme Odette MENARD, 
Conseillère en conservation des sols 
et de l’eau - Direction Régionale de la 
Montérégie, Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (en attente 
de confirmation) 

• La politique de la Californie sur la santé 
des sols, et la séquestration de carbone 
dans les sols liés à l'agriculture et à la 
foresterie par Mme Jenny LESTER-
MOFFITT, Sous-secrétaire au 
Ministère californien de l'Alimentation 
et de l'Agriculture  

• Synthèse de la politique des Ētats-Unis 
sur la santé des sols, et la séquestration 
de carbone dans les sols liés à 
l'agriculture et à la foresterie par M. 
Sylvain MAESTRACCI, Attaché 
Agricole à l’Ambassade de France à 
Washington DC (Ētats-Unis). 

Représentants des 
Ministères de 
l’Agriculture canadien et 
américain 

Président: Dr. Paul LUU 
(Initiative “4 pour 1000”) 

2 x 30 min 

ou  

4 x 15 min 

11h00-11h15 Pause café / thé  15 min 
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Présentation des intervenants: 

M. François CHRETIEN, Directeur associé “Living labs” 

Mme Odette MENARD, Conseillère en conservation des sols et de l’eau - Direction Régionale de la 
Montérégie, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

Mme Jenny LESTER-MOFFITT, Sous-Secrétaire au Ministère californien de l'Alimentation et de 
l'Agriculture  

M. Sylvain MAESTRACCI, Attaché Agricole à l’Ambassade de France à Washington DC (Ētats-
Unis) 

 

Créneau Sujet Intervenants Durée 

11h15-13h00 Tour de table n°1: Retours d’expérience 
d’agriculteurs et propositions du terrain 

• Retour d’expérience d’un fermier 
canadien impliqué dans l’agriculture 
de conservation - M. Jocelyn MICHON 

• Retour d’expérience d’un fermier 
canadien impliqué dans les 
techniques de pâturage holistique - 
M. Paul SLOMP 

• Démonstration du « Ontario Soil 
Network » / Réseau du Sol en Ontario 
- Mme Tori WAUGH  

• Présentation des activités du « Soil 
Conservation Council of Canada » / 
Conseil de Conservation des Sols du 
Canada - M. Alan KRUSZEL, Président 
sortant 

4 à 5 intervenants 
maximum 

Modérateur: M. Daniel 
MOSS (Agro Ecology 
Fund)  

Rapporteur: M. Seth 
ITZKAN (Soil4Climate) 

 

Débats avec l’assistance 

 

5 x 15 min 

 

 

 

 

30 min 

13h00-14h00 Déjeuner   

Présentation des intervenants: 

M. Jocelyn MICHON est dans l’agriculture depuis 1974. Rapidement, il 
s'est appliqué à réduire le nombre d'interventions dans les grandes 
cultures. Soucieux d'améliorer la santé des sols, il a réussi à mettre en 
place un système efficace de semis direct sans labour, combiné à 
l'utilisation de plantes de couverture, au cours des 26 dernières années.  
Le but ultime étant de couvrir le sol en permanence et de ne pas le 
perturber avec des outils de travail du sol. Les résultats montrent certains 
des meilleurs rendements, avec une réduction significative des intrants 
chimiques. 

M. Paul SLOMP a été élevé dans les fermes laitières de sa famille, d'abord 
aux Pays-Bas, puis en Alberta - des fermes qui étaient à la pointe du 
mouvement laitier basé sur l'herbe. Son amour des mathématiques et des 
sciences l'a conduit à faire ses études d’ingénieur à l'université d'Alberta. 
Après avoir fait du bénévolat à la frontière entre la Zambie et le Malawi avec 
«Engineers without Borders » pendant quatre ans, il est revenu au Canada 
pour travailler dans le domaine de la politique alimentaire canadienne et, 
plus tard, pour créer sa propre ferme afin de développer et de mettre en 
valeur la capacité des modèles agricoles alternatifs à produire de la nourriture, pour les gens, 
d'une manière qui régénère les sols et rajeunit les écosystèmes tout en étant économiquement 
viable, dans le but de fournir un modèle différent sur lequel fonder le développement agricole. 
Paul, sa partenaire Josée, et leurs deux enfants, insufflent actuellement une nouvelle vie au sol 
maltraité d'une ferme récemment acquise à St-André-Avellin, QC. Leur ferme s'appelle "Journées 
de pâturage ". Ils font paître un troupeau de 200 bovins et un groupe de 70 porcs sur 370 acres 
et commercialisent la viande de 70 bovins et 70 porcs par an, directement auprès des ménages 
des régions d'Ottawa, de Gatineau et de Montréal.  
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Mme Tori WAUGH est la Consultante principale de « Conservation Ag 
Consulting », une entreprise de durabilité agricole qui propose des 
solutions innovantes pour la conservation des sols en Ontario. 
« Conservation Ag Consulting » assure la planification d'événements, la 
coordination de la recherche, le développement organisationnel et la 
conception, la livraison et l'évaluation de projets et de programmes pour 
les autorités de conservation et les ONG environnementales. Tori Waugh 
est issue des secteurs de l'agriculture et de la conservation. Elle a obtenu 
sa licence à l'Université de Guelph et poursuit actuellement sa maîtrise en 
Sciences de l'Environnement à l'Université de Guelph. Tori Waugh a pris la parole lors de 
plusieurs conférences sur l’agriculture de conservation, notamment la « South West Agricultural 
Conference », Latornel et « l'Ontario Soil and Crop Improvement Association ».  

M. Alan KRUSZEL a rejoint le conseil d'administration du « Soil Conservation 
Council of Canada » / Conseil de Conservation des Sols du Canada, en 2006, et 
en est actuellement le président sortant. Avec le Conseil, il s'efforce d'encourager 
l'élaboration de politiques, de méthodes de production et de systèmes de gestion 
des terres agricoles qui permettent une utilisation durable des sols et des 
ressources connexes. Alan a également siégé au conseil d'administration de l’ 
« Ontario Soil and Crop Improvement Association » / l'Association pour 
l'Amélioration des Sols et des Récoltes de l'Ontario, en tant que Président 
provincial, en 2015, où il a participé au « dévoilement » du sol provincial de l'Ontario. Il continue 
à participer à divers comités régionaux, provinciaux et nationaux liés aux sols. 
Il a obtenu sa licence en Sciences Agricoles du campus MacDonald de l'université McGill en 1995 
et est également conseiller agréé en matière de cultures depuis 2003. 
Alan et sa famille exploitent une petite ferme de cultures de première génération ainsi qu'une 
entreprise de conseil en cultures dans l'est de l'Ontario. Ils cultivent principalement du maïs, du 
soja et des céréales ainsi que de nombreux types de cultures de couverture en utilisant des 
pratiques de semis direct. La philosophie de l'exploitation agricole est de garder quelque chose 
de vivant sur la terre à tout moment de l'année. Par l'intermédiaire de leur entreprise de conseil, 
ils font la promotion de pratiques de renforcement de la santé des sols telles que le travail réduit 
du sol et le semis direct, la rotation de diverses cultures et l'utilisation de cultures de couverture. 
Ils fournissent également une série d'autres services agronomiques à de nombreux producteurs 
locaux. 
    

Créneau Sujet Intervenants Durée 

14h00-15h20 Table ronde n°2: Le point de vue de la 
Science 

• « Progrès en matière de santé des 
sols » par Dr. Derek LYNCH, 
Professeur d’Agronomie et 
d’Agroécologie (Département Plantes, 
Alimentation et Sciences 
Environnementales à la Faculté 
d’Agriculture de l’Université de 
Dalhousie) 

• Retour d’expérience d’un scientifique 
canadien - M. Brandon HEUNG 

• Retour d’expérience d’un scientifique 
canadien - Dr. Denis ANGERS, 
Chercheur (Agriculture et Agro-
Alimentaire Canada, Québec) 

Modérateur: Mme Tori 
WAUGH (Ontario Soils)  

Rapporteur: M. Sylvain 
MAESTRACCI 
(Ambassade de France 
aux Ētats-Unis) 

 

Débats avec l’assistance 

3 x 15 à 20 
min 

 

 

 

 

20 min 

15h20-15h35 Pause café / thé  15 min 
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Présentation des intervenants: 

Dr. Derek LYNCH Ph.D, P.Ag 

Professeur d'Agronomie et d'Agroécologie à la Faculté d'Agriculture de 
l'Université Dalhousie, Derek a occupé la chaire de recherche du Canada en 
agriculture biologique de 2005 à 2015. Il a travaillé avec de nombreuses 
fermes et groupes de producteurs dans l'Est du Canada pour relever les 
défis de la production et évaluer l'empreinte écologique et environnementale 
de ces systèmes, notamment les grandes cultures, l'élevage laitier et la 
production de bleuets. Les projets de recherche, en cours au Canada 
atlantique et au Québec, examinent le système agricole et les pratiques de 
gestion, l'impact sur le carbone du sol, la santé du sol et le biote du sol. Derek a publié plus de 
70 articles et chapîtres de livres, évalués par des pairs. En 2014-15, il a été Président de la 
Société Canadienne d'Agronomie. 

Dr. Brandon HEUNG 

Le Dr Brandon Heung a rejoint l'Université Dalhousie en 2017 en tant que 
professeur adjoint en informatique géospatiale, où ses principaux intérêts de 
recherche portent sur la cartographie numérique des sols (DSM). Ses intérêts 
de recherche s'articulent autour de ces thèmes : (1) l'utilisation des 
techniques de MNS pour la cartographie des sols à l'échelle locale, régionale 
et nationale ; (2) le développement de techniques numériques d'évaluation 
des sols pour soutenir les décisions et les politiques de gestion des terres ; et 
(3) le développement d'approches spatio-temporelles pour la modélisation 
des processus pédologiques dans un paysage. Actuellement, M. Heung est coprésident du groupe 
de travail canadien sur la cartographie numérique des sols, un réseau national de cartographes des 
sols qui ont pour tâche de coordonner et de développer des produits cartographiques à l'échelle 
nationale. Le groupe de travail a été créé par la Société canadienne de la Science du Sol en 2016 
et comprend des collaborateurs de cinq établissements universitaires, du Service canadien des 
Forêts, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de plusieurs organismes gouvernementaux 
provinciaux. Le groupe de travail a également été chargé d'élaborer et de fournir une carte 
préliminaire du «Canadian Soil Organic Carbon Map» / Carbone organique des sols canadiens 
(CSOCmap) dans le cadre de la contribution du Canada au «Global Soil Organic Carbon Map» / la 
carte mondiale du carbone organique des sols (GSOCmap) compilée par la FAO en 2017. 

Dr. Denis ANGERS 

Denis Angers est chercheur principal à «Agriculture and Agri-Food Canada » / 
Agriculture et Agroalimentaire Canada à Québec. Ses recherches portent sur le 
cycle du carbone et du nitrogène du sol, avec pour objectif global de comprendre 
et de développer des pratiques visant à réduire la dégradation du sol et les 
émissions nettes de gaz à effet de serre par la séquestration du carbone. Il a 
travaillé sur les cultures arables et les systèmes de culture basés sur le bétail 
dans tout le Canada, mais aussi en France, au Brésil et en Chine. Il a contribué 
à l'élaboration du système canadien de comptabilisation (inventaire) des gaz à 
effet de serre dans l'agriculture. Il est ancien Président et membre de la «Canadian Society of Soil 
Science» / Société canadienne de la Science du Sol et membre de la «Soil Science Society of 
America», ainsi que membre correspondant de l'Académie française d'Agriculture. En 2018, il a reçu 
un doctorat honoris causa de l'Université de Loire-Bretagne en France. Il contribue actuellement au 
6ème rapport d'évaluation du GIEC pour le secteur de «Agriculture and Land Use sector» / 
l'Agriculture et de l'Utilisation des Terres. 
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Créneau Sujet Intervenants Durée 

15h35-16h55 Table ronde n°3: Société civile et le point de 
vue des ONG 

• Point de vue du Projet Drawdown - Dr. 
Mamta MEHRA, Senior Fellow 
Modélisation de la bio-séquestration 
(en visio) 

• Point de vue de Régénération Canada - 
Mme Gabrielle BASTIEN, fondateur de 
Régénération Canada 

• Point de vue de Business Climate 
Leaders - M. Klaus MAGER 

• Point de vue de Soil4Climate - M. Seth 
ITZKAN, co-Directeur and co-
fondateur 

• "Climate Agriculture: les barrières et les 
opportunités pour favoriser la santé des 
sols dans l’agriculture canadienne" par 
Mme Karen ROSS, Responsable des 
Politiques et des Programmes 
Agriculture à Equiterre 

5 intervenants maximum 

Modérateur: M. Paul 
SLOMP (fermier au 
Québec)  

Rapporteur: Mme 
Béatrice BRETON-
ASKAR (Initiative “4 
pour 1000”) 

Débats avec l’assistance 

5 x 12 min 

 

 

 

 

 

 

20 min 

Présentation des intervenants: 

Dr. Mamta MEHRA est une spécialiste de l'environnement, notamment du 
changement climatique, de l'agriculture et de la gestion des ressources 
naturelles. Elle a plus de dix ans d'expérience dans ces secteurs. Dr Mehra 
a rejoint le projet Drawdown en 2015. Actuellement, dans son rôle de Senior 
Fellow, elle se concentre sur les solutions de réduction des émissions dans 
les secteurs de l'utilisation des terres et de l'alimentation. Elle présente 
également le projet Drawdown lors de diverses conférences et sensibilise le 
public aux solutions de réduction des émissions. Elle travaille également en 
tant que consultante indépendante et collabore avec diverses organisations nationales et 
internationales sur les questions de changement climatique et est l'une des analystes principales 
du prix Keeling Curve. Auparavant, Dr Mehra a travaillé dans différentes structures de recherche 
pour l'Aide suisse, le PNUD-Australie et la Banque mondiale sur des projets concernant 
l'assurance agricole communautaire, le renforcement des capacités des fonctionnaires sur les 
questions de changement climatique, la conservation des ressources et les systèmes agricoles 
diversifiés. Le Dr Mehra est passionnée par la recherche appliquée et, dans une prochaine phase 
de travail, souhaiterait travailler sur la mise en œuvre de solutions de réduction des émissions à 
différentes échelles. Dr Mehra est titulaire d'une maîtrise en gestion des ressources en eau et 
d'un doctorat en gestion de l'utilisation durable des ressources de l'Université TERI, en Inde. Elle 
est l'auteur de nombreux articles évalués par des pairs et est l'un des contributeurs au livre à 
succès du New York Times, "Drawdown" : The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to 
Reverse Global Warming", publié par le New York Times. 

Mme Gabrielle BASTIEN a fondé Régénération Canada en 2017 et a 
dirigé l'équipe qui a lancé le premier Symposium sur les Sols Vivants à 
Montréal. Animée par la mission de promouvoir la gestion régénératrice des 
terres, depuis sa maîtrise en gestion durable et environnementale à 
l'Université de Harvard, Gabrielle est convaincue que la réalisation d'efforts 
à grande échelle pour régénérer la santé des sols est notre meilleure 
chance d’atténuer le changement climatique, tout en soutenant des 
systèmes alimentaires sains. Avant ses études supérieures, elle a obtenu 
un baccalauréat en administration des affaires en marketing à HEC Montréal et a plusieurs 
années d'expérience professionnelle en communication, en gestion de projets et en organisation 
d'événements. Désireuse d'approfondir les aspects pratiques de la permaculture, Gabrielle a fait 
un stage sur la ferme Whole Systems Design de Ben Falk au Vermont en 2015 et a axé son 
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mémoire de maîtrise sur la viabilité économique des fermes inspirées de la permaculture au 
Québec. 

M. Klaus MAGER est bénévole pour le Citizen Climate Lobby depuis 5 ans. 
Il est membre de l'équipe centrale de « Agricultural Action » / l'Action Agricole, 
un groupe consultatif auprès du conseil d'administration, et co-responsable 
du secteur alimentaire et agricole pour Business Climate Leaders, une 
initiative du CCL. Klaus a plus de 40 ans d'expérience professionnelle 
internationale dans le domaine du «Food & Beverage» / Alimentation & 
Boissons, dont 21 ans en tant que Directeur de la Walt Disney Co., où il a 
développé un large éventail de concepts pour les opérations du département 
«Food & Beverage» / Alimentation & Boissons, dans les parcs à thèmes et les hôtels, en 
Californie et à Hong Kong. Il a ensuite travaillé 5 ans pour Metro C&C, un grossiste en libre-
service basé en Allemagne, dans un poste de marketing corporate chargé de définir la stratégie 
des ventes de produits de conciergerie dans 30 pays. 

M. Seth ITZKAN est l'une des principales voix mondiales en faveur de la 
restauration des sols comme solution au problème climatique.  Avec son 
collègue Karl Thidemann, Seth est co-fondateur et co-directeur de 
Soil4Climate. Le groupe Soil4Climate sur Facebook compte plus de 16 
000 membres, de plus de 100 nations différentes, qui organisent des 
discussions avec des scientifiques, des praticiens et des militants 
politiques dans ce domaine. Soil4Climate a été l'une des premières 
organisations de la "société civile" à rejoindre l’Initiative « 4 pour 1000 » 
et Seth interviendra lors de la 1ère Réunion Régionale Amérique du Nord à Montréal, cette année. 
Soil4Climate a une représentation au Kenya qui travaille avec des membres de la tribu Masaï 
pour mettre en œuvre le pâturage planifié holistique comme moyen d'amélioration 
environnementale, sociale et économique.  Seth Itzkan et Soil4Climate sont étroitement associés 
au Savory Institute. Seth est conseiller en matière de défense du climat auprès du Savory 
Institute et a participé à de nombreuses manifestations publiques avec Allan Savory. Seth se 
considère comme un "futuriste de l'environnement" et est diplômé du programme d'études du 
futur de l'Université de Houston-Clear Lake. Il est un conférencier TEDx sur la restauration des 
prairies et sur le pâturage planifié. Seth a été consultant pour la Fondation de Boston, le 
Massachusetts Technology Collaborative et le Bureau américain du Recensement. 

Mme Karen ROSS est Responsable des Politiques et des Programmes - 
Agriculture à Équiterre, où elle dirige actuellement un projet pancanadien 
sur la santé des sols. Karen est titulaire d'un doctorat de l'Université 
Western et est arrivée à Équiterre en tant qu'ancienne Professeur du 
King's University College, défenseur des politiques et chercheur sur les 
systèmes alimentaires durables au Canada, et aussi, gestionnaire d'un 
projet financé par le gouvernement fédéral au Rwanda et au Burundi. 
Depuis le bureau d'Équiterre à Ottawa, Karen travaille au niveau fédéral, 
en plaidant pour des politiques qui encouragent la santé des sols, comme moyen d'améliorer la 
résilience et l'atténuation du climat, la biodiversité et la qualité de l'eau pour les agriculteurs et 
tous les Canadiens.  Avec sa partenaire, Karen gère une "fermette" de légumes, de fruits et de 
fleurs dont elle vend les produits directement aux garderies et aux marchés de producteurs. 
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Créneau Sujet Intervenants Durée 

16h55-18h15 Table ronde n°4: Retour d’expérience des 
entreprises du secteur privé (production et 
chaînes de valeur, comptabilité du carbone, 
etc.) 

• Retour d’expérience de Food Water 
Wellness Foundation - Mme 
Kimberley CORNISH, Directeur 

• Retour d’expérience d’Indigo 
Agriculture – M. Dan HARBURG, 
Directeur de l’Innovation des 
Systèmes 

• Retour d’expérience de Ecosystem 
Services Market Consortium – Mme 
Debbie REED, Directeur Exécutif 

4 intervenants maximum 

Modérateur: Dr. Paul 
LUU (Initiative “4 pour 
1000”) 

Rapporteur: Mr. Klaus 
MAGER (Food with 
Thought) 

Débats avec l’assistance 

3 x 15 min 

 

 

 

 

 

20 min 

Résultats 
obtenus à la 
fin de la 
journée 

 4 synthèses et une liste de voeux à discuter 
le lendemain matin. 

4 rapporteurs 

 

 

Présentation des intervenants: 

Mme Kimberley CORNISH a travaillé au niveau international dans les domaines 
de la formation professionnelle et de la sécurité alimentaire en s'appuyant sur sa 
formation en sciences politiques et en développement international. Depuis son 
retour au Canada, elle dirige la Food Water Wellness Foundation pour faire 
progresser les pratiques agricoles qui sont régénératrices pour l'environnement.  
Elle s'est attachée à trouver un moyen rentable de mesurer et de surveiller la 
séquestration du carbone dans les sols. Elle conserve plusieurs rôles: 

• Directeur Exécutif de la Food Water Wellness Foundation  

• Membre du groupe de travail de la FAO (ONU) sur la Séquestration de Carbone dans 
les Sols 

• Membre du “Advisory Board of Rural Routes for Climate Solutions”, Alberta 

• Co-Présidente de “Organic Value Chain Round Table Carbon Sequestration Task 
Force”. 

M. Dan HARBURG est un scientifique et un entrepreneur qui travaille à 
l'intersection de l'agriculture, de la robotique, de l'électronique, des matériaux, de 
la chimie et de la biologie pour développer des technologies de rupture. Il est 
ingénieur et physicien de formation et aime beaucoup utiliser ses compétences, 
en matière de résolution de problèmes, pour essayer de trouver des solutions 
significatives aux plus grands besoins du monde. Il peut lire des brevets, 
construire des tableurs et coder ou s'investir auprès de critiques d'art ou de chefs 
espagnols. Dan croit fondamentalement que le succès des startups vient de la 
constitution d'équipes d'experts multilingues qui partagent un langage commun de 
conception, centrée sur l'homme, tout en ne cessant de remettre en question leurs hypothèses. 

Mme Debbie REED a été choisi pour guider le nouveau consortium ESM en 
tant que Directeur Exécutif. Debbie a travaillé sur ce projet et ses activités depuis 
sa création. Elle s'est concentrée sur l'atténuation des GES et les services 
écosystémiques du secteur agricole depuis 1997, après avoir travaillé au 
Conseil de la Maison Blanche sur la qualité de l'environnement en tant que 
Directrice des Affaires Législatives et de la Politique Agricole, et au Sénat 
américain en tant que responsable sur les questions relatives aux ressources 
naturelles et à l'agriculture pour le sénateur américain Robert Kerrey du 
Nebraska. Auparavant, elle a occupé de nombreux postes de direction au Ministère américain de 
l'Agriculture, notamment en tant qu'Assistante personnelle du Sous-Secrétaire adjoint à la Recherche, 
à l'Education et à l'Economie (REE), et en tant qu’Assistante personnelle de l'Administrateur du 
Service de Recherche Agricole (ARS). Elle a notamment fait partie de plusieurs commissions 
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binationales sur la science et la technologie agricoles et a occupé le poste de Secrétariat Exécutif de 
l'USDA pour les directives alimentaires américaines pour les Américains. Elle est titulaire de diplômes 
de premier cycle et de deuxième cycle en nutrition/diététique humaine, chimie et communication. 

 
 

Mercredi 18 Mars 2020 

Créneau Sujet Intervenants Durée 

9h30-10h10  Présentation des synthèses des 4 tables 
rondes par les rapporteurs  

TR N°1: M. Seth ITZKAN (Soil4Climate) 

TR N°2: M. Sylvain MAESTRACCI 
(Ambassade de France aux Ētats-
Unis) 

TR N°3: Mme Béatrice BRETON-ASKAR 
(Initiative “4 pour 1000”) 

TR N°4: M. Klaus MAGER (Food with 
Thought) 

Chair: Dr. Paul LUU 
(Initiative “4 pour 1000”) 

 

4 rapporteurs 

 

 

 

4 x 10 min 

10h10-11h45 Un brainstorming général pour se mettre 
d'accord sur les propositions d'actions à 
inclure dans la feuille de route Amérique du 
Nord. 

Animateur: M. Daniel 
MOSS (Agro Ecology 
Fund)  

Avec le soutien du 
Secrétariat Exécutif de 
l'Initiative "4 pour 1000" 

1h35 

11h45-12h00 Conclusion de la Réunion Régionale par 
Dr. Paul LUU, Secrétaire Exécutif de 
l'Initiative "4 pour 1000" 

Dr. Paul LUU (Initiative 
“4 pour 1000”) 

15 min 

 

- - - - - 

Concernant les organisateurs de la Réunion régionale: 

Dr Paul LUU est un agronome spécialisé en agronomie tropicale, diplômé de 
l'AgroParisTech, de l'Institut des zones tropicales de Montpellier, de l'École 
Nationale Supérieure d'Agriculture de Dijon et de l'Université de Montpellier 
(doctorat en "biologie des populations"). 

Il a commencé sa carrière sur le terrain, avec six années passées au cœur ou 
à la tête de projets de recherche agronomique dans les Caraïbes (Sainte-
Lucie), l'océan Indien (Sri Lanka) et le Pacifique (Tonga), avant de rejoindre 
le service des relations internationales du Ministère français de l'Agriculture. 

Durant les 7 années suivantes, il fut en charge des relations multilatérales avec la FAO, la Banque 
Mondiale et le CGIAR, des relations bilatérales avec les pays d'Afrique et de la Méditerranée, 
ainsi que de la gestion de l'aide alimentaire française (200 000 t de céréales par an), en tant que 
Chef de Mission puis Chef de Service. 

Viennent ensuite 9 années consacrées au développement de l'agriculture des DOM-TOM, 3 ans 
comme conseiller technique "Agriculture, Pêche et Forêts" du Ministère de l'Outre-mer, puis 6 
ans comme directeur de l'ODEADOM (Organisme chargé du Développement Agricole de l'Outre-
Mer en charge des aides européennes (PAC) et nationales à l'agriculture de ces régions). 

En 2011, Paul LUU a été nommé directeur d'Agropolis International, l'association internationale 
qui représente la communauté scientifique "Agronomie - Environnement - Biodiversité - Eau" de 
la région Occitanie (l'une des plus importantes au monde avec plus de 10 000 scientifiques). Il a, 
notamment, contribué à l'installation du Consortium CGIAR à Montpellier, organisation 
internationale dédiée à la recherche agricole au profit des populations les plus pauvres de la 
planète. Il a rejoint le CGIAR en septembre 2013 en tant qu'agent de liaison avec les autorités 
françaises, puis comme responsable du protocole. 
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A partir de septembre 2016, Paul est nommé Secrétaire Exécutif de l'Initiative "4 pour 1000" : 
Les sols pour la Sécurité Alimentaire et le Climat", lancée lors de la COP 21 à Paris.  

Mme Gabrielle BASTIEN a fondé Régénération Canada en 2017 et a 
dirigé l'équipe qui a lancé le premier Symposium sur les Sols Vivants à 
Montréal. Animée par la mission de promouvoir la gestion régénératrice des 
terres, depuis sa maîtrise en gestion durable et environnementale à 
l'Université de Harvard, Gabrielle est convaincue que la réalisation d'efforts 
à grande échelle pour régénérer la santé des sols est notre meilleure 
chance d’atténuer le changement climatique, tout en soutenant des 
systèmes alimentaires sains. 

Avant ses études supérieures, elle a obtenu un baccalauréat en 
administration des affaires en marketing à HEC Montréal et a plusieurs années d'expérience 
professionnelle en communication, en gestion de projets et en organisation d'événements. 

Désireuse d'approfondir les aspects pratiques de la permaculture, Gabrielle a fait un stage sur la 
ferme Whole Systems Design de Ben Falk au Vermont en 2015 et a axé son mémoire de maîtrise 
sur la viabilité économique des fermes inspirées de la permaculture au Québec. 

 

Mr. Antonious PETRO est directeur scientifique de Régénération 
Canada et candidat à la maîtrise en sciences du sol à l'UQAT. Il est 
également titulaire d'un diplôme en biologie et en développement 
économique communautaire. Antonious s'intéresse à la séquestration du 
carbone dans les sols agricoles et aux services écologiques des sols 
urbains. Sa spécialité est la vulgarisation scientifique en écologie et en 
agroalimentaire, la gestion de projets de développement durable et la 
mobilisation des citoyens autour des changements climatiques. 


