
Paris, le 09/02/2022,

Genesis signe un partenariat avec la cef
pour accompagner son déploiement opérationnel

Pour garantir l’indépendance de sa notation et renforcer sa fiabilité, GENESIS s'appuie sur
les compétences des Experts Fonciers en signant un partenariat avec la Confédération des
Experts Fonciers. Un partenariat portant sur le déploiement des prélèvements à l’échelle
nationale et la mise en place de diagnostics d’état de santé des sols des terres agricoles.

Aujourd’hui, 60 à 70% des sols européens sont en mauvaise santé, ce qui accroît notre
vulnérabilité en termes de sécurité alimentaire ou de résistance aux évènements
climatiques extrêmes. Cette dégradation qui impacte le climat, la biodiversité et l’eau
coûterait plus de 50 milliards d’euros chaque année à la Communauté Européenne.

GENESIS, agence de notation de l’état de santé des sols a mis au point une méthode de
diagnostic de l’état de santé du sol afin de suivre l’impact des pratiques sur cette ressource
précieuse et garantir la durabilité de son usage.
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Cette méthode s’appuie sur des prélèvements de sol qui doivent être réalisés dans le
respect des protocoles scientifiques établis. Cette mission sera menée en partenariat avec
la CEF, qui représente 86% des experts fonciers agréés en France.

L’expert foncier est un professionnel agissant en profession réglementée, agréé par le
CNEFAF (Conseil National de l’expertise Foncière Agricole et Forestière) qui contrôle
annuellement sa stricte indépendance.
Il intervient sur le terrain, notamment aux côtés du monde agricole,
en tant que tiers de confiance formé à l'évaluation globale du patrimoine. Ses mandants
sont des particuliers ou des professionnels, pour des missions en étroite collaboration avec
les notaires, avocats ou experts-comptables, tant dans un cadre amiable que judiciaire.

Il sera pour GENESIS le garant technique indépendant de la mise en œuvre des
prélèvements, étape clé d’un diagnostic de l’état de santé des sols opposable.

Le site Genesis→
Le site des Experts Fonciers→
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