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Mot de l'équipe: 

S’éduquer,  s’orienter vers un tourisme responsable, voyager, partir, quel 

monde infini et enrichissant ! Ce mois-ci SOL, Alternatives 

Agroécologique et Solidaires,  vous invite au voyage, même plutôt aux 

voyages. Car oui, se cultiver sur des thématiques fondamentales comme 

la protection de notre environnement c’est aussi voyager ! Repousser nos 

barrières mentales et avancer intelligemment, est une forme de dépassement et de dépaysement. 

En Inde, grâce au projet « Bio Ecole », les enfants voyagent pendant leur pause, mettent les mains dans 

la Terre, communiquent ensemble avec un des fondement de ce qui nous apporte la Vie. Ils SE cultivent 

et cultivent de manière communautaire une nourriture saine qu’ils pourront ensuite consommer. 

Est-ce que le vrai voyage ça ne serait pas cela justement ? S’engager, engager son âme dans l’action et 

l’ouverture ? 

Comment peut-on ainsi favoriser ces orientations pour tous les citoyens du monde que nous sommes ? 

Dans « Réfléchir », deux de nos bénévoles engagés vous feront découvrir certaines clefs de cette porte 

donnant sur l’infini et la connaissance. 

Nous vous emmènerons aussi à l’aventure afin d’orienter votre voyage physique vers l’utile et le 

dépaysement dans les rubriques « Ensemble » et « Autrement ». 

En espérant, par cette lettre d’information, vous faire voyager, alimenter votre expérience afin d’avoir une 

vision de notre biotope plus complète. Et peut-être utiliser ce discernement plus complet avec comme 

destination l’action replaçant l’Homme au cœur de son Environnement. 

 

Brèves: 

  

 "SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaire : Depuis 1980, nous promouvons des 

alternatives visant à la satisfaction des besoins essentiels des paysans et à la revalorisation de leurs rôles 

dans la société. Nous participons aussi à rendre plus accessible l’agriculture paysanne en faveur de la 

protection des ressources naturelles et de la biodiversité. Consultez notre histoire et  nos missions 

 

 « Monsanto Tribunal » : Soutenez l’initiative internationale prévue du 12 au 16 octobre 2016 à La 

Haye (Pays-Bas) ICI  

 

 Micro-Fermes internationales :  Projet lancé en partenariat avec Navdanya et Intelligence Verte 

pour rendre accessible à plus d’agriculteurs, une agriculture réellement productive : qui joue son rôle 

économique, social et environnemental. Consultez le projet ICI 

 

 Découvrez nos projets en image ICI  

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

http://www.sol-asso.fr/notre-histoire/
http://www.sol-asso.fr/notre-mission%20/
http://www.monsanto-tribunal.org/
http://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


 

 

 

 

Dernières actualités du 
projet Bio Ecole  

  

Depuis sa création en 

2013, le projet Bio-

écoless’est élargi à 24 

écoles dans le Tamil Nadu 

et permet de sensibiliser 

plus de 6000 enfants aux 

problématiques 

environnementales. 

 

L’objectif pour 2016 est 

de renforcer les jardins 

écoles déjà construits et 

d’étendre les activités à 

de nouvelles écoles 

publiques désireuses de 

rejoindre le projet tout en 

renforçant la ferme école 

d’éducation et de 

démonstration au 

centre Catamaran dans le 

but de sensibiliser un 

maximum d’enfants et 

d’enseignants du Tamil 

Nadu à la protection de 

l’environnement. 

 

La perspective 

pour 2018 est d'atteindre 

75 jardins-écoles et de 

former 640 jeunes éco-

acteurs et 320 enfants à 

la protection de la 

biodiversité. 

 

 

 

 

Séjour écotourisme 
en Inde au 
Catamaran  

  

Vous rêvez de partir en 

Inde tout en étant utile 

pour la vie locale ? 

Le Catamaran a pour vous 

une solution sur-mesure. 

 

Depuis 2003, le centre 

Catamaran situé à 

Chettikuppam dans le Sud 

de l’Inde propose des 

séjours de totale 

immersion dans un 

environnement 

exceptionnel. 

 

Ce centre éco-touristique, 

est un lieu 

d’apprentissage, 

d’échanges théoriques et 

pratiques sur des 

thématiques 

environnementales. 

 

Vous pouvez dès à 

présent aborder un 

voyage dépaysant tout en 

vous impliquant comme « 

éco-acteur » au sein des 

villages. Au 

programme: formation, 

visites, implication sur les 

projets du Catamaran. 

 

 

 

 

Alternatives 
citoyennes: 
comment favoriser 
l'engagement  

 

Depuis plus de trente ans, 

en soutenant des 

initiatives agroécologiques 

ainsi que des actions de 

sensibilisation et 

d’éducation à 

l’environnement, SOL 

favorise l’engagement des 

citoyens.  

 

Nous proposons en faisant 

appel à quelques notions 

de psychologie sociale,  de 

vous aider à comprendre 

ce qui fonde cet 

engagement. 

 

Après avoir étudié les 

résistances qui peuvent 

surgir, nous vous 

proposons des solutions 

concrètes. 

Éveiller les consciences, 

nourrir les imaginaires et 

accompagner la mise en 

place d’actions locales, au 

travers de programmes 

mûrement réfléchis, 

favorise fortement 

l’engagement citoyen. 

 

Un engagement à l’origine 

http://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
http://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
http://www.sol-asso.fr/inde-eco-centre-education-a-environnement-catamaran/
http://www.sol-asso.fr/inde-eco-centre-education-a-environnement-catamaran/


 

 

Lire l'article complet ICI 

... 
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Interview de Gwenaël 
à Double Sens, 
voyage solidaire  

 

Le projet Bio-École, 

leCatamaran et SOL viennent 

de tisser un partenariat avec 

une agence de voyage 

responsable afin de 

promouvoir un voyage en 

Inde, ludique et utile pour le 

public français. 

 

Une occasion d’en savoir 

plus sur leurs valeurs 

solidaires et sur le 

programme mi tourisme-mi 

implication qui attend le 

voyageur. Les voyages 

  

Lire l'article complet ICI 

... 
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Livre: Pour une 
désobéissance 
créatrice  

 

Dans cet entretien avec 

Lionel Astruc, Vandana 

Shiva, Docteur en 

Sciences, militante 

écologiste et féministe 

de renom et Prix Nobel 

Alternatif en 1994, nous 

livre son avis précieux 

sur les enjeux qui se 

posent dans le monde 

actuel.  

 

De la préservation des 

ressources naturelles et 

la préservation des 

de milles initiatives 

positives et durables !  

Lire l'article complet 

 ICI... 
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AGENDA 

 

 

 Événements 

 

- 21 mai  : « Aux graines 

citoyen ! » 

 Le : "Les marches contre 

Monsanto" : Journée de 

marche et d’action non-

violente ! 

C’est l’occasion de dénoncer 

collectivement ce modèle 

d’agriculture intensive : 

symbole de dépendance. Une 

marche pour une agriculture 

relocalisée, écologique et 

réellement productive. 
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proposés par Double 

Senssont des séjours basés 

sur des excursions hors des 

sentiers battus (toujours en 

tout petits groupes pour un 

tourisme intégré), et un 

volet participatif : 

s’impliquer, le temps du 

séjour, dans la construction 

d’un projet local (animer des 

ateliers socio-éducatifs, 

participer à des petits 

chantiers de construction au 

profit de familles locales,…) 

 

"Le projet 'Bio École' offre 

l’opportunité d’échanges 

authentiques autour des 

valeurs de l’écologie, d’autre 

part, l’aspect social du projet 

a retenu l’attention de 

Double Sens : un voyage 

utile, participatif sur le plan 

social avec la population 

locale." 

 

"Enfin, l’objectif de changer 

sensiblement les modes de 

vie afin qu’ils deviennent 

plus durables est un aspect 

essentiel du projet." 

 

Lire l'interview 

complèteICI... 
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semences au maintien 

de la paix, elle insiste 

sur la nécessité de se 

mobiliser et de 

s'engager, de manière 

pacifique mais forte. 

 

Militante dans l'âme, 

comme sa vie le prouve, 

elle appelle à cette 

"désobéissance 

créatrice", en marge des 

règles absurdes qui 

gouvernent le système 

international, tout 

particulièrement en 

matière alimentaire.  

 

Valorisation des 

ressources locales, choix 

des circuits courts et 

rapprochement des 

genres figurent parmi 

les solutions proposées 

par le Dr Shiva. Des 

solutions simples, 

saines, pleines de bon 

sens.  

A lire et à relire, pour la 

vie de l'homme et de la 

planète. 

Commandez-le ICI... 

Vers la boutique 

solidaire.. 
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Capable d’assurer un revenu 

décent aux  producteurs et 

des produits de qualité aux 

consommateurs : symbole de 

liberté. Inscriptions ICI  

Sur les Réseaux sociaux 

#Monsanto #MaM2016 

 

- du 1er au 8 mai « 

Journée Internationale de 

la Permaculture » 

L’Université Populaire de 

Permaculture (UPP) et les 

Incroyables Comestibles 

s’unissent et invitent tous les 

acteurs et sympathisants du 

mouvement de la 

Permaculture en France à se 

mobiliser autour de la 

thématique : « Cultivons  nos 

territoires ». Plus d’info ICI 

 

- Mai :  apéros thématiques 

mensuel de SOL, tenez-vous 

informés du programme sur 

notre site 

 

 

Retrouvez les comptes rendus 

de nos événements 

passés ICI... 
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Ils nous soutiennent 
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