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 Agir               Les entreprises font leur révolution solidaire  

 Ensemble      Retour sur l'apéro thématique 'Éducation et Agroécologie' 

 Réfléchir        Idée reçue sur l'augmentation de la population/ produire plus 

 Autrement    Interview de Marc et Mathieu, mécènes digitaux 

 Voir                L'agenda de la Solidarité 2017 en précommande  

 

Mot de l'équipe: 
Comment pourrions nous contribuer à la mise en place d'alternatives 
impactant des milliers de personnes sans l'infaillible soutien de ceux 
qui nous aident dans l'ombre? Bénévoles, membres, sympathisants, 
donateurs,  mécènes et  partenaires participent quotidiennement à 
nos actions et nous donnent  la capacité d'agir. Appui primordial,  qui 
est aussi soumis  à une question de masse critique:  Plus nous 
serons nombreux et plus nous pourrons, non seulement, appuyer ces 
essentielles alternatives mais aussi les diffuser le plus largement 
possible.  

Nous consacrons  donc notre lettre d'info à tout ceux qui nous aident tant  à faire ce en quoi nous 
croyons et nous tenons à vous dire 'Merci' pour votre engagement et votre fidélité. 
Nous verrons ainsi dans "Agir" comment les entreprises s'impliquent de plus en plus avec le monde 
associatif, nous reviendrons sur le contenu de l' Apéro Thématique 'Éducation et Agroécologie' qui a 
été organisé par un de nos groupes bénévoles dans la rubrique "Ensemble". Nous briserons les 
idées reçues avec  un article qui traite des conséquences de l' augmentation de la population sur la 
production dans "Autrement". Nous finirons par vous présenter l'Agenda 2017 où SOL a écrit 
plusieurs articles thématiques dans "Voir", et nous vous invitons aussi à réserver vos places pour 
notre grand événement de Septembre à partir de l' "Agenda". En attendant de vous retrouver pour 
une rentrée palpitante, nous vous souhaitons une belle lecture et un bel été solidaire sous le SOLeil!  

http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.sol-asso.fr/lettres-d-information/


 

Brèves: 

 Ouverture des candidatures pour un stage communication et un stage projets à SOL, pour 

une durée de 6 mois à partir du mois d'octobre. Consultez les fiches de postes ICI   

 

 Nouvelle "Loi Biodiversité", une victoire mitigée pour la diversité des semences cultivées, 

SOL, Intelligence Verte et d'autres associations ont lutté pour un libre accès aux semences. Consultez le 

communiqué ICI 

 

 Rejoignez un des groupes bénévoles autour de l'Agroécologie et la protection de la biodiversité, 

les Alternatives citoyennes et  l'éducation/ sensibilisation, le droit et l'accès aux ressources naturelles, les 

enjeux du libre échange et la souveraineté alimentaire. Découvrez comment rejoindre un groupe 

bénévole ICI 

 

 Signez la pétition contre la réduction du budget  alloué au bio en Ile de France 

avec Amap Idf  ICI 

 

 "Les Graines de l'Espoir", sélectionnées sur 100 projets pour le climat, grâce aux votes du 

public sur la plateforme gouvernementale, le projet figure parmi la sélection de ceux qui bénéficieront 

d'un accompagnement jusqu'à la Cop 22. Consultez la liste des lauréats ICI 

 

 Le Tribunal Monsanto et l'Assemblée du Peuple, co-organisé par Navdanya et Seed Freedom, à 

La Hague du 14 au 16 Octobre. découvrez leur programme en anglais ICI 

 

 Il est encore temps de signer la pétition contre les APE qui appauvriraient des milliers de 

familles en Afrique de l'ouest ICI   

 

 Food Sense Tour India. Maude et Claire organisent un crowfunding pour partir à la découverte de 

l'alimentation durable en Inde. Découvrez leur projet ICI 

 

 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 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/offre-de-stage-france-2016/
https://www.sol-asso.fr/nouvelle-loi-biodiversite-une-victoire-pour-la-biodiversite-des-semences-cultivees/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/
http://petition-amapidf.wesign.it/fr
http://100projetspourleclimat.gouv.fr/fr/winners
http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/ue-ape?canal=sol
https://www.miimosa.com/a-la-decouverte-de-lalimentation-durable-en-inde
http://www.sol-asso.fr/notre-histoire/
http://www.sol-asso.fr/notre-mission%20/
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


 

 

 

 

Les entreprises font 
leur révolution 
solidaire 
  

La société vient de 

franchir un grand pas! Les 

chiffres du mécénat  sont 

en net hausse pour la 

première fois depuis 6 ans 

et le monde associatif s'en 

réjouit. 

 

L’investissement croissant 

des entreprises dans des 

initiatives d’intérêt 

général, malgré un 

contexte économique 

difficile, montre qu’un vrai 

changement sociétal est 

en marche.  

 

Pourtant  beaucoup d' 

entreprises ne connaissent 

pas  tous les avantages 

issus du partenariat avec 

une association. 

 

Elles peuvent non 

seulement créer une 

dynamique éthique pour 

leurs salariés, qui s'en 

trouvent valorisés, mais 

en plus bénéficier d'une 

réduction d'impôts de 

60% *que cela soit via un 

 

 

 

 

Retour sur l'apéro 
thématique 
'Éducation et 
Agroécologie'  

 

 

C’est avec engouement 

que le public a participé ce 

22 Juin à notre 23ème 

Apéro Thématique sur l’« 

Agroécologie et 

l’éducation : Quels enjeux 

? Quelles perspectives ? ». 

 

Nous avons pu compter 

sur un constat général et 

précis à la question de 

l’éducation publique par 

Isabelle Gaborieau 

(Chargée de mission 

pédagogie-Agroécologie 

pour la bergerie Nationale, 

appui à l’enseignement 

agricole technique) et de 

l’exemple associatif de la 

Ferme Ste Marthe avec 

Jean-Yves Fromonot 

(Ethno développeur, 

responsable pédagogique 

de la « formationsbio », 

ferme st-Marthe, 

conseiller entreprise 

autour du bio et de 

l’éthique). 

 

 

 

 

 

Idée reçue sur 
l'augmentation de la 
population/ 
produire  

 

 

Avec l’augmentation de la 

population il va falloir 

produire beaucoup plus si 

on veut nourrir tout le 

monde. 

 

Nous étions à peu près 

7,3 milliards en 2015 et 

devrions être quasiment 

10 milliards de habitants 

sur cette même planète 

en 2050. 

 

Cette augmentation va 

jouer un rôle sur la 

production de notre 

alimentation afin de 

nourrir une population qui 

ne cesse de croître.  

 

Cependant plutôt que de 

s'engager dans une 

augmentation de la 

quantité à produire il 

convient d'explorer le coté 

qualitatif et la manière de 

production.  

 

Un gaspillage pesant est 



simple partenariat de 

soutien financier, un 

partenariat de don en 

nature (produits, 

prestations...), ou encore 

avec  un mécénat 

 mettant à disposition des 

salariés sur quelques 

journées. 

 

Lire l'article complet ICI 

... 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 

 

 

Interview de Marc et 
Mathieu, mécènes 
digitaux   

 

Marc et Mathieu de 

l’entreprise RERP viennent 

de mettre en place un 

partenariat avec SOL, nous 

avons voulu les interviewer 

pour en savoir plus sur leur 

Le débat fertile a apporté 

solutions pratiques et 

pistes de réflexions à un 

public venu y voir un peu 

plus clair dans les 

programmes éducatifs 

agricoles publiques et 

associatifs.   

Lire l'article complet ICI 

... 

 

Visionnez le podcast de 

l'événement ICI ... 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

Agenda 2017 de 
solidarité  

 

 

Une envie de se tenir à 

jour des thématiques de la 

solidarité, un cadeau à 

faire? 

 

SOL a une nouvelle fois 

lié à notre manière de 

produire et donc 

implicitement à notre 

manière de consommer.  

 

«Au Brésil, un hectare de 

terre peut nourrir 50 

végétariens, mais 2 

carnivores» 

 

Lire l'article 

complet ICI... 

  

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

AGENDA 

 

 

 Événements 

 

- 14 septembre : Apéro 

thématique "Consommer 

local, notre alimentation 

comme levier du 

changement" débat 

https://www.sol-asso.fr/les-entreprises-font-leur-revolution-solidaire/
https://www.sol-asso.fr/les-entreprises-font-leur-revolution-solidaire/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fles-entreprises-font-leur-revolution-solidaire%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fles-entreprises-font-leur-revolution-solidaire%2F
https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-n23-agroecologie-et-education/
https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-n23-agroecologie-et-education/
https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-n23-agroecologie-et-education/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-n23-agroecologie-et-education%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-n23-agroecologie-et-education%2F
https://www.sol-asso.fr/11314/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2F11314%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2F11314%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fles-entreprises-font-leur-revolution-solidaire%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fles-entreprises-font-leur-revolution-solidaire%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-n23-agroecologie-et-education%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-n23-agroecologie-et-education%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2F11314%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2F11314%2F


vision du mécénat 

entreprise-association. 

 

– Pourquoi avoir mis en 

place un partenariat avec 

SOL?  

 

Nous sommes sensibles à 

ces valeurs éthiques. Parce 

que nous soutenons les 

missions, projets et 

alternatives socio-

économiques et 

écologiques que propose 

l’association SOL, nous 

souhaitions accompagner 

cette association à 

développer sa 

communication et visibilité 

sur le net. Il est important 

pour nous d’appuyer des 

alternatives qui marchent 

et qui contribuent à créer 

un futur plus social, plus 

sain et plus vert! 

 

– Quel est votre travail?  

 

RERP est une agence de 

marketing digitale, Nous 

travaillons principalement 

sur la création et la gestion 

de campagnes Google 

AdWords mais nous 

proposons aussi la mise en 

place d'une stratégie 

digitale complète. En gros 

nous maîtrisons tous les 

participé à sa rédaction! 

Retrouvez chaque mois les 

rendez-vous 

incontournables de la 

Solidarité Internationale 

ainsi que des articles de 

fond ! 

 

Le tout dans une 

couverture 

personnalisable! Choisissez 

la photo qui correspond le 

mieux à votre vision de la 

solidarité internationale. 

 

 

 

Vous pouvez d'ors et déjà 

le commander sur notre 

boutique en ligne !  Il vous 

sera livré à partir de fin 

septembre. 

 

 

 

Descriptif technique : 

180 pages, Année civile 

2017. Format 15 x 19,5 

cm, reliure spirale, 

avec Papa Assane Diop, 

Jacques Caplat, Lionel 

Astruc, James Forest sur 

les solutions de la France au 

Sénégal, 19h-22h, Pavillon de 

l'eau Paris 16e Inscription par 

mail:contact(arobaz)sol-

asso.fr 

+ d'infos sur la page de 

l'événement 

 

 

 

- 1 octobre: 'Bhoomi festival' 

avec Navdanya et SOL, 

Nicolas Hulot, Delhi, Inde 

 

 

- 14- 16 octobre: Tribunal 

Monsanto à La Haye, plus 

d'infos ICI...  

 

 

- 3 - 21 octobre: Exposition 

photo "du champ à l'assiette, 

les alternatives solidaires" 

images des différents projets 

de SOL autour de l'agriculture 

et de l'alimentation. + 

Permanence le 5/10 à 16h et 

le 15/10 à 11h Centre 

Valeyre 24, rue de 

Rochechouart Paris 9e 

 

Retrouvez les comptes rendus 

https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-consommer-local-france-senegal-1409/
https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-consommer-local-france-senegal-1409/
http://www.monsanto-tribunal.org/


 

leviers pour non seulement 

développer le trafic d’un 

site internet mais aussi le 

qualifier 

 

Lire l'interview 

complète ICI... 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

couverture renforcée. 

 

Pré-Commandez ou 

offrez l'agenda ICI... 

Découvrez aussi d'autres 

ouvrages, dvds, 

publications 

sur notre boutique 

solidaire en ligne.. 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

de nos événements 

passés ICI... 

  

La citation du mois: " 

L'éthique c'est l'esthétique du 

dedans. " 

> Pierre Reverdy 
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Ils nous soutiennent 

 

 
  

 
 

 
  

  

https://www.sol-asso.fr/interview-de-marc-et-mathieu-prestataires-mecenes-pour-sol/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde%2F
https://www.sol-asso.fr/produit/agenda-2017-de-la-solidarite/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2017-de-la-solidarite%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2017-de-la-solidarite%2F
http://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/europe/les-aperos-thematiques-de-solidarite/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20actualit%C3%A9s%20de%20l'association%20SOL:%20http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2017-de-la-solidarite%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2017-de-la-solidarite%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20actualit%C3%A9s%20de%20l'association%20SOL:%20http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/ils-nous-soutiennent/
http://www.sol-asso.fr/
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/


 


