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• Agir                Nouvelles de fin d'année projet "Microfermes Internationales"  
• Ensemble       Apéro Thématique Protéger l'environnement Rajagopal / Jon Palais 
• Réfléchir        Qu'est ce qu'une Microferme?  
• Autrement     Interview de Céline, stagiaire agroécologie / permaculture 
• Voir                 Echarpes non violente - L'agenda 2017 de la Solidarité 

Mot de l'équipe: 

Dernière lettre d'information d'une année mouvementée: les bilans sur les 

pertes importantes de la biodiversité impactant directement la planète et nos 

modes de vie, la montée des extrémismes, les dérives politiques... notre 

société a été mise à mal cette année mais ces événements ont aussi mis en 

valeur de forts moments de solidarité, de prise de conscience collective et 

individuelle pour lutter ensemble pour la défense de nos droits, pour la préservation de notre planète, 

contre le réchauffement climatique. Ces épreuves nous ont aussi rappelées que d'autres solutions sont 

possibles, que la co-construction d'un meilleur présent dépend de nos choix et actes citoyens, de notre 

capacité à partager et à avancer ensemble. 

Cette année SOL, a lancé le projet" Microfermes Internationales", une véritable alternative solidaire à 

travers plusieurs pays afin de contribuer à la mise en place d'un futur innovant , humain et respectueux de 

notre environnement. Le projet, en plein essor, progresse et dégage les voies d'une nouvelle route pour 

http://us8.campaign-archive2.com/?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=ebb9a3d344&e=453723b5b6
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.sol-asso.fr/lettres-d-information/


 

l'agriculture de demain et la solidarité. Une initiative qui a besoin de votre soutien pour se développer 

! Nous vous souhaitons de trouver un contenu fertile dans cette lettre d'information et qu'un vent optimiste 

sème en vous les graines d'alternatives environnementales et d'engagements solidaires pour 2017. 

Ensemble nous pouvons être le changement que l'on veut voir dans le monde. Bonne fin d'année à tous. 

 

Brèves: 
  

 Changeons 2017, dons défiscalisables à 66 % (75% pour l'ISF) 

Aidez-nous à mettre en place des alternatives essentielles sur 2017. Votre soutien permet une réduction 

d'impôt sur le revenu de 66%. Soutenez avant le 1er janvier pour en bénéficier  sur votre prochaine 

déclaration + d'infos  ICI  
 

 Monsanto expulsé en Inde: Le gouvernement du Maharashtra a banni les graines de coton 

Monsanto + d'infos (en anglais) ICI 
 

 10 ans d'appui à l'émancipation des femmes le 6 décembre la Fondation Raja-

Danièle Marcovici a fêté ses 10 ans, visionnez la vidéo  ICI  
 

 Vibes project, les deux voyageurs aux projets culinaires ont visité nos projets indiens. 

Consultez l'article de ICI  

 

  Bilan de fin d'année du projet "les Graines de l'Espoir " en Inde. Consultez-le ICI 
 

  Dernières nouvelles du projet "Valoriser les céréales locales " au Sénégal. Consultez-les ICI 
 

  Rejoindre un des groupes bénévoles de SOL, consultez les missions ICI 

 

 

 

Suivez-nous avec :                                                                  
 
  

  

Soutenez les alternatives de SOL 
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https://www.youtube.com/watch?v=Vq5rV88enBA
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https://www.sol-asso.fr/bilan-de-fin-dannee-sur-le-projet-graines-de-lespoir/
https://www.sol-asso.fr/actualites-projets-france-inde-senegal/
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Nouvelles du 
projet 
 "Microfermes 
Internationales" 
  

Des alternatives multi 
pays et durables  
 
En 2016, SOL a fait 
éclore le projet 
"Microfermes 
Internationales" qui a 
pour but de favoriser 
l'innovation, 
l'expérimentation et 
l'appropriation par le 
plus grand nombre, de 
modèles d'agriculture 
viables, vivables et 
reproductibles, en 
s'appuyant sur un 
réseau de petites 
structures agricoles 
dans plusieurs pays. 
 
En France, au cours des 
12 derniers mois, ce 
sont par exemple plus 
de 90 personnes 
formées à l'agriculture 
biologique et ses filières 
; 11 stages de mise en 
pratique pour des 
futurs paysans ont été 
réalisés dans 3 
microfermes 
partenaires et enfin un 

 

 

 

 

Apéro Thématique 
Protéger 
l'environnement  

 
 
Le public s'est réuni avec 
engouement le 16 
novembre dernier pour 
échanger sur les manières 
de protéger 
l'environnement et les 
ressources naturelles avec 
Rajagopal PV, d'Ekta 
Parishad, le "nouveau 
Gandhi" et Jon Palais co-
fondateur d'Alternatiba et 
d'ANV COP-21. Le débat a 
pu mettre en avant différent 
types de solutions en 
appuyant fortement les 
méthodes non-violente et la 
mise en place d'alternatives 
collectives. 
 
“Il y a suffisamment de 
ressources sur cette planète 
pour répondre aux besoins 
de tous mais pas assez s’il 
s’agit de satisfaire le désir 
de possession de chacun”. 
 
C’est avec cette célèbre 
citation du Mahatma Gandhi 
que Rajagopal débute cet 
apéro thématique. 
Il souligne ainsi le rôle 
fondamental du peuple dans 

 

 

 

 

Qu'est ce qu'une 
Microferme ? 

 
 
Les microfermes, des 
systèmes de production 
agroécologiques 
autonomes et à 
dimension humaine. 
 
Les microfermes, 
entités agricoles de 
dimension familiale sur 
de petites surfaces, 
sont un modèle en plein 
développement. 
Elles permettent la 
création de systèmes 
agricoles productifs et 
rentables sur de petites 
surface, peu ou pas 
mécanisée. Sur 
les projets de SOL elles 
utilisent des méthodes 
agroécologiques pour 
produire une 
alimentation saine, tout 
en protégeant la 
biodiversité. 
 
En ce sens, elles 
favorisent l’autonomie 
des paysans, dans 
toutes les activités de 
la microferme, de la 
semence au produit 
fini, le plus souvent 

http://www.ektaparishad.com/en-us/home.aspx
http://www.ektaparishad.com/en-us/home.aspx
https://alternatiba.eu/
https://alternatiba.eu/
http://anv-cop21.org/
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
http:///


conservatoire de 
semences, en cours de 
construction, ouvrira au 
printemps 2017. Cet 
espace pédagogique 
vivant, qui abritera plus 
de 1000 variétés 
biologiques 
comestibles, inaugurera 
un nouveau type de 
conservatoire, alliant 
conservation, culture et 
transmission des 
savoir-faire pour tous 
les publics. 
 
En Inde, le projet a 
commencé en 
septembre et s'organise 
aujourd'hui dans 30 
villages sur 6 districts. 
300 paysans 
bénéficiaires et leurs 
familles vont rejoindre 
le projet et être formés 
à l'agroécologie et à la 
conservation des 
semences. 

 

 

 
 
Lire l'article 
complet ICI ... 
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la protection des 
ressources. Selon lui, deux 
axes sont importants dans 
ce type d’action populaire : 
Dans un premier temps, la 
résistance et la 
mobilisation. Ensuite, 
assurer son maintien et sa 
promotion sur le long 
terme. 
 
Jon Palais, notre deuxième 
intervenant, insiste lui aussi 
sur l’importance d’un 
mouvement populaire de 
masse. Ce qu’il faut, c’est 
trouver des actes de 
résistance faciles où tout le 
monde peut participer, nous 
avons la possibilité de tous 
nous unir sous le même 
drapeau. 
 
 

 

 
  

Lire l'article 
complet + enregistremen
t du débat ICI ... 
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commercialisé en circuit 
court. Une microferme, 
c’est à la fois un projet 
d’entreprise et un 
projet de vie, alliant 
éthique personnelle, 
sociale et écologique. 
 
L’objectif principal est 
de tirer un revenu 
digne de la terre sur 
une petite surface, 
 préservant à la fois la 
biodiversité locale et les 
ressources naturelles 
qui constituent aussi les 
moyens de production. 
Mais, c’est 
également tout un 
mode de vie qui 
découle de la recherche 
de cohérence, 
d’autonomie et de 
souveraineté 
alimentaire, de la 
production agricole à la 
commercialisation du 
produit fini.   
 
 

 

 

 
Lire l'article complet 
 ICI... 
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Interview de Céline, 
stagiaire 
agroécologie / 
permaculture 

 
Céline est bénéficiaire de la 

formation dans le cadre du 

projet 'Microfermes 

Internationales'. Avant de 

faire un stage en 

agroécologie et 

permaculture sur le projet 

"Microfermes 

Internationales" auprès de 

Joseph, le responsable 

d'une petite structure en 

Sologne, Céline faisait de 

l'asset management, la 

gestion d'actifs pour les 

différentes sociétés. 

Comment passe-t-on d'un 

univers des assurances et 

des banques au travail 

manuel au sein d'une 

microferme en agroécologie 

? Réponse dans notre 

interview avec une femme 

impliquée dans les 

alternatives agricoles. 

 

 
 

 

 

 

Echarpes non 
violente 100% soie 
ou lin-cotton 
  

 
Les nouvelles collections d' 

écharpes "non-violentes" 

sont disponibles (différents 

coloris, coton-lin /automne, 

soie/hiver)  

 

Elles nous parviennent de 

notre partenaire indien Ekta 

Parishad qui met en œuvre 

des actions autour du 

travail équitable des 

femmes et de la non-

violence. 

De plus, lors de la récolte 

de la soie pour les écharpes 

d'hiver le vers est laissé en 

vie, ce qui en fait des 

écharpes éthiques et 

élégantes doublement en 

faveur de la non-violence. 

 

Découvrez les nouvelles 

collections ICI... 
 
Commandez ou offrez 

l'agenda 2017 de la 

 

 

 

 

AGENDA 
 
 

 Événements 
 
- 25 janvier : Apéro 

thématique SOL 19h à 

22h" Le buen vivir, comment 

vivre en harmonie avec notre 

environnement" 

 

Débat- Mairie du 2e 

arrondissement 75002 Paris 
Inscription par 

mail: contact(arobaz)sol-

asso.fr 
 
 
 
- 9 janvier: Procès de Jon 

Palais (ANV-COP21) à Dax, 

pour désobéissance civile en 

critique à l'évasion fiscale des 

banques. Mobilisation 

citoyenne. Plus d'infos ICI... 
 
 
Retrouvez les comptes 

rendus de nos événements 

passés ICI... 
  

https://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/asie/campagne-inde-combat-pour-la-terre/
https://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/asie/campagne-inde-combat-pour-la-terre/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
http://anv-cop21.org/premier-proces-dun-faucheur-de-chaises/
http://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/europe/les-aperos-thematiques-de-solidarite/


 

Consultez 

l'interview complète ICI.

.. 
 
En savoir plus sur le 

projet "Microfermes 

Internationales" en Inde 

et en France ICI... 
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solidarité 

Internationale ICI... 
 
Découvrez aussi d'autres 

ouvrages, dvds, 

publications 

sur notre boutique 

solidaire en ligne.. 
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La citation du mois: "C'est 

une belle harmonie quand le 

faire et le dire vont 

ensemble.” 

Michel de Montaigne  
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Ils nous soutiennent 
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