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• Agir                Projet Bio-Écoles, les jardins potagers fleurissent pour les écoliers du Tamil Nadu 
• Ensemble       Séjour d’écotourisme en Inde à CATAMARAN- Récit 
• Réfléchir        Reportage en vidéo sur les projets de SOL en Inde du Sud  
• Autrement     Entretien avec B & V, globe-trotteurs des alternatives mondiales 
• Voir                 Livre: Défaire le développement, Refaire le monde 

 

Brèves: 

 Bienvenue à Mélissa, notre nouvelle chargée de mission au Sénégal qui assistera la responsable des 

programmes Afrique. Plus d'infos  ICI 
 

 SOL devient membre officiel du collectif CFSI pour plus de justice sociale et un partage équitable et la 

gestion durable des ressources naturelles ICI 
 

  Il est encore temps de signer la pétition contre les APE pouvant détruire l'économie locale et la souveraineté 

alimentaire de l'Afrique de l'Ouest  ICI 
 

 Coupures d'eau illégales par Veolia et Saur. Conférence de presse du CRID le 20/03 sur une action en justice pour la 

journée mondiale de l’eau. Plus d'infos à partir de mi mars  ICI  

 

 Souveraineté alimentaire en Inde. Découvrez le projet de deux futurs ingénieurs en visite sur nos projets ICI 
 

 L'agriculture comme clé de l'autonomie. Découvrez le mini reportage vidéo de Food sense tour India  ICI 
 

  Changeons 2017, dons défiscalisables à 66 % Aidez-nous à mettre en place des alternatives essentielles sur 

2017. Votre soutien permet une réduction d'impôt sur le revenu de 66%.  + d'infos  ICI  

 Consulter les groupes et missions bénévoles de SOL  ICI 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

http://us8.campaign-archive1.com/?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=e8c2c8e004&e=453723b5b6
https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso/photos/a.10150271095922095.379092.34231697094/10154936943007095/?type=3&theater
http://www.cfsi.asso.fr/article/missions-valeurs
https://www.sol-asso.fr/comment-bloquer-lape-destructeur-de-lafrique-de-louest/
http://www.crid.asso.fr/
https://bluebees.fr/fr/project/309-elodie-nathan
https://www.youtube.com/watch?v=1ST8DCIFIS0&t=988s
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite
http://www.sol-asso.fr/lettres-d-information/


Soutenez les alternatives de SOL 

 

  

 

 

 

 

Projet Bio-Écoles, les 
jardins potagers 
fleurissent 
  

Le projet Bio-Écoles continue 
de s'étendre à des écoles 
toujours plus nombreuses 
dans l'Etat du Tamil Nadu en 
Inde du Sud. 
 
Après une première phase 
entre 2013 et 2015 qui a 
permis à 11 écoles de 
rejoindre le projet, c'est 
maintenant 38 écoles qui ont 
rejoint le projet et plus de 
7000 enfants qui sont 
sensibilisés à la protection de 
l'environnement et qui 
bénéficient de légumes bio 
tout droit sortis des jardins 
écoles qu'ils maintiennent 
année après année avec 
l'aide de leurs enseignants. 
 
Malgré le cyclone qui a 
touché la région en 
décembre 2016 les jardins 
continuent de fleurir en ce 
début d'année 2017. 
 
L’occasion de partager les 
dernières nouvelles du 
projet: 
 
- Recrutement d’un nouveau 
coordinateur de projet 
 
- Construction de jardins 
écoles  
 
- Sensibilisation aux éco 
gestes 
 
- Développement du Jardin 
de démonstration du centre 
Catamaran  
 
- Visites de projets 
environnementaux et 

 

 

 

 

Séjour écotourisme en 
Inde à CATAMARAN- 
Récit d'un groupe 
  

Découvrez le récit de la visite 
en Décembre d’un groupe de 
passage à l’éco-centre indien 
CATAMARAN. Témoignage 
recueillit par le responsable 
des échanges éco-tourisme 
du centre. 
 
Au programme: visites, 
immersion culturelle, 
sensibilisation 
environnementale dans les 
écoles, chantier vert, 
agriculture, et organisation 
des groupes autonomes de 
femmes. Un dépaysement 
assuré sur 3 jours pour les 
visiteurs. 
 
Pendant leur séjour, nos 
invités ont aidé à construire 
un jardin à l’école de 
Seyyankuppam et ont visité 
à pied les villages voisins et 
les zones côtières 
d’Anumandai, Chettinagar et 
Chettikuppam. 
 
Lorsqu’ils sont arrivés à 
l’école de Seyyankuppam, 
les invités ont reçu un 
accueil chaleureux par les 
enseignants et par les 
étudiants. Après cela, les 
invités ont aidé à nettoyer le 
jardin pour préparer le 
terrain pour y installer les 
clôtures. 
 
Chacun d’entre eux a 
contribué en travaillant le 
ciment et en nettoyant le 
terrain des pierres et des 
épines. Nous avons 
également creusé des fosses 
pour planter des arbres dans 

 

 

 

 

Reportage en vidéo 
sur les projets 
essentiels de SOL en 
Inde du Sud  
 
Reportage de Benjamin et 
Victor (Vibe’s Project) en 
visite chez notre partenaire 
indien à l’éco-centre 
CATAMARAN avec lequel 
nous mettons en place les 
projets « CATAMARAN » et « 
Bio Ecoles » (« Green School 
» en anglais) autour de la 
construction d’alternatives 
agroécologiques et de 
sensibilisation à la protection 
de l’environnement. 
 

 
 
Par exemple le projet « Bio-
Ecoles » / « Green school » a 
pour but d’éduquer les futurs 
membres actifs de la société 
en Inde à une agriculture 
préservant la biodiversité et 
de manière plus générale 
aux enjeux et aux bonnes 
pratiques 
environnementales. 
 
 
 
Le CATAMARAN lui, accueille 
le public pour l’immerger 
dans un séjour entre 
écotourisme, 
formations, alternatives 
locales et découvertes 
culturelles. Il bénéficie d'un 
jardin démonstratif et est le 
lieu de 
formation privilégié des 
professeurs des Bio-Écoles. 

https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://vibesproject.com/2016/12/10/indian-vibes-en-image/
https://www.sol-asso.fr/inde-eco-centre-education-a-environnement-catamaran/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
http:///
https://www.sol-asso.fr/reportage-en-inde-sur-le-projet-bio-ecoles-et-catamaran-par-vibes-project/


formation des élèves au 
centre Catamaran 
 
- Communication sur le 
projet et soutien des 
autorités locales et 
internationales 
 
- Les activités 2017  
 
 
 
Lire l'article complet ICI ... 
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Entretien avec 
Benjamin et Victor, 
globe-trotteurs des 
alternatives autour du 
monde 

Au menu : un tour du monde des 

alternatives durables et 

responsables pour assurer la 

souveraineté et la sécurité 

alimentaire : le Vibe’s project.  

 

Benjamin et Victor souhaitaient 

réaliser un tour du monde mais 

plutôt que de partir uniquement 

en mode « backpackers » ils 

voulaient ajouter une dimension 

« utile » à ce voyage. Victor 

étant chef de cuisine et Benjamin 

designer, ils ont décidé d’orienter 

ce projet autour de 

l’alimentation. Tous deux sont 

partis pour un périple de neuf 

mois dans quinze pays (Inde, 

Thaïlande, Laos, Cambodge, 

Vietnam, Chine, Corée du Sud, 

le campus de l’école ; ces 
arbres sont essentiels car ils 
apportent de l’ombre aux 
élèves. 
  

Lire l'article complet  ICI 
... 
 
 
En savoir plus sur le 
CATAMARAN ICI... 
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Livre: Défaire le 
développement, 
Refaire le monde  
  

 
Que l’idéologie du progrès par 

le développement économique, 

y compris dans sa version « 

durable », n’ait jamais servi 

qu’à légitimer les pratiques 

contemporaines d’exploitation, 

remettant indéfiniment la 

question de la justice sociale, 

l’analyse critique l’a amplement 

démontré, relayé, en France, 

par l’association « La ligne 

d’horizon - les amis de François 

Partant ». 

 

Le colloque qu’elle a organisé 

avec Le Monde diplomatique et 

l’Unesco, avant d’en publier les 

actes, tenu à Paris, se 

proposait donc moins de 

 
Le centre est basé en bord 
de mer devant une plage où 
il contribue à préserver une 
espèce de tortue menacée. 
 
 
 
Lire l'article complet et 
visionnez la vidéo  ICI... 
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AGENDA 
 
 

 Événements 
 
  

SOL 
 
- 5 avril : Apéro thématique SOL 

19h à 22h"Ensemble contre les 

accords de libre échange, APE, 

TAFTA, CETA..." 

 

Débat- salle des expositions- Mairie 

du 2e arrondissement 75002 Paris 
Inscription par 

mail:contact(arobaz)sol-asso.fr 
 
  
 
 
 
 
 
 

Partenaires  
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Japon, Australie, Nouvelle-

Zélande, Chili, Argentine, Bolivie, 

Pérou et Brésil) et réalisent un 

documentaire afin de faire 

partager leurs découvertes.  

 

En résumé, quel but à ce 

voyage ? 

 

C’était de partir à la rencontre 

d’initiatives et de projets liés à la 

sécurité et la souveraineté 

alimentaire.  

 

Nous nous sommes posés la 

question «Comment allons-nous 

pouvoir nourrir les hommes en 

2050 lorsque nous serons 2 

milliards de plus sur Terre ?» et 

surtout «Comment le faire de 

manière durable et responsable 

?». A partir de là, nous avons 

contacté des fermiers, 

agriculteurs, entrepreneurs, 

associations qui œuvrent afin de 

mettre en place des solutions 

aujourd’hui pour demain.  
 
Consultez 

l'interview complète ICI... 
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poursuivre la déconstruction de 

la pensée économique 

dominante que de tracer des 

pistes de rechange. 

 

A partir d’expériences 

conduites sur le terrain, une 

trentaine d’intervenants du 

Nord comme du Sud, 

économistes, sociologues, 

anthropologues, agronomes, 

syndicalistes posent les jalons 

de ce que peut être l’« après-

développement ». 

 

Pas de modèle « clés en main 

», mais une pépinière d’idées 

et de pratiques qui témoignent 

que d’autres mondes sont 

possibles. 

 

A lire et à relire, pour la vie de 

l'homme et de la planète. 
 
Commandez ou offrez 

le ICI... 
 
Découvrez aussi d'autres 

ouvrages, dvds, publications 

sur notre boutique solidaire en 

ligne.. 
 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 
- 4 mars     Apéro d'Action Non-

Violente COP21 - évasion fiscale, 

climat ... - ANV St Quentin 19h 30- 

La Verrière 

 

- 3 - 5 mars:  Earth University- 

conférence, formations sur l'éco-

féminisme, Dehradun -

Navdanya farm- India 

 

- 16 mars: Le bonheur est dans le 

pré . Comment nous avons changé 

le modèle agricole. Causerie des lilas 

#5 avec Aurélie Trouvé. 19h30- Le 

Maltais Rouge- Paris 
 
- 20 - 22 avril : 1ere festival 

Olympique de la semence et 17ème 

Peliti seed festival :Messohori, 

Paranesti-Grèce 
 
Retrouvez les comptes rendus de 

nos événements passés ICI... 
 

La citation du mois: "Les projets 

sont les promesses de l'imagination 

faites au cœur". Jean-Louis 

Vaudoyer 
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