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• Alternatives 

o Biofermes Internationales: nouvelles et fondements de l’innovation multipays 

• Agroécologiques 
o Synthèse Apéro thématique[Biodiversité]"Les droits pour protéger la Nature?" 

• Solidaires  
o Consommation responsable :  L' importance de l’éducation ! Quels acteurs ? 

• Lire - Voir - Découvrir 
o Tote Bag SOL - éthique, tendance et fonctionnel 

http://mailchi.mp/f511fe9b1625/s1fv9wt7gc-2398277?e=%5bUNIQID%5d
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.sol-asso.fr/


 

 

Vidéo du mois : 
SOL : Apéros Thématiques 10 Mai [Biodiversité] Quels droits pour protéger la 

Nature? 
 

 

 
 

 

En bref : 
Biofermes Internationales, les nouveautés ! 

FRANCE  
 Rejoignez la communauté @Biofermes sur les réseaux sociaux ICI 

 Inauguration du conservatoire pédagogique de semences à Ste Marthe. Voir les photos ICI 
 Partenariat Graines de Vie : bénéficiez de formations semences gratuites en France ICI   

SENEGAL 
 Visite de l'ONG sénégalaise partenaire de "Biofermes Internationales" sur les fermes 

françaises du projet, photos ICI  
INDE 

 Vandana Shiva en France pour le Welovegreen Festival, regarder l'interview ICI 
Dernière minute 

 Interview  de Clotilde Bato, directrice de SOL, alternatives agricoles et environnement  ICI 
 Impact de la PAC sur les pays en développement. Consultez la lettre ouverte à Phil Hogan ICI  
 "Cultivons notre alimentation" au côté de Vandana Shiva. Visionnez la conférence  ICI 
 SOL Rapport d'Activité  synthétique. Découvrez les actions mises en place grâce à votre soutien  ICI  

 SOL recherche des bénévoles, consultez les groupes et missions bénévoles de SOL  ICI  

 
 

Suivez-nous avec :                                                                           

https://www.facebook.com/Biofermes/
https://www.facebook.com/SOLassociation/photos/?tab=album&album_id=10155332366317095
http://www.grainesdevie.net/les-ambassadeurs-de-la-biodiversite/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10155293458267095
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10155280390612095
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10155303188257095
https://gerardchoplin.wordpress.com/2017/06/27/pac-et-developpement-lettre-ouverte-a-phil-hogan/
https://www.youtube.com/watch?v=LoQ9GGc5Fhw&feature=youtu.be
http://bit.ly/2rOLpuJ
http://bit.ly/2rOLpuJ
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/
https://youtu.be/4V1flkWx6wU
https://www.facebook.com/SOLassociation/
https://twitter.com/SOL_association
http://www.scoop.it/u/solidarite


 

 
  

  

Soutenez les alternatives de SOL 

 

 
 

 

Evénements à venir  
 

15 juin - 15 septembre: Exposition photo D. Bojenko sur l'Identité,  inter Caves, 
Paris11 + d'infos 

 
19 - 23 juillet:  7ème édition Journées d’été des amis de la confédération 

paysanne, Tessy-Bocage (Manche) + d'infos  
 

1 - 2 juillet:  3ème rencontres régionales objection de croissance, Ramonville 
(Haute Garonne) +d'infos 

 
2 - 3 juillet:  Organic Mango Festival held at Navdanya Farm, Dehradun, 

Inde +d'infos  
 

 
 

 

 Alternatives    

  

Biofermes Internationales: nouvelles et fondements de l’innovation 
multipays ! 
 

https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.facebook.com/events/1924220027823685/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A112648648787685%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A112648648787685%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.lesamisdelaconf.org/spip.php?article496
http://www.decroissance-poc.org/3eme-Rencontres-regionales-de-l-Objection-de-croissance-1-et-2-Juillet-2017
http://www.navdanya.org/events/600-organic-mango-festival-held-at-navdanya-farm-dehradun


 

Le nouveau projet d’envergure de SOL "Biofermes Internationales" : 
Agroécologie, Semences, Autonomie, se développe actuellement dans 3 pays : 
en France et en Inde depuis 2016 et au Sénégal, pays qui vient de rejoindre le 
réseau et où la mise en place du projet commencera au début de l’année 2018. 
Revenons dans cet article sur les fondements et les premières avancées du 
projet. Si les contextes liés à l’agriculture dans ces 3 pays sont variés, ils ont en 
même temps de nombreuses problématiques partagées... 
 
Consultez l'article... 
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 Agroécologiques    

  

Apéro thématique: [Biodiversité] "Quels droits pour protéger la Nature? " 
 
Le 10 mai 2017, SOL a accueilli avec plaisir deux grands experts et auteurs sur 
la biodiversité, l’écocide et les droits de la Nature : Valérie Cabanes, juriste en 

https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
https://www.sol-asso.fr/biofermes-internationales-nouvelles-et-fondements-de-linnovation-multipays/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fbiofermes-internationales-nouvelles-et-fondements-de-linnovation-multipays%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fbiofermes-internationales-nouvelles-et-fondements-de-linnovation-multipays%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fbiofermes-internationales-nouvelles-et-fondements-de-linnovation-multipays%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fbiofermes-internationales-nouvelles-et-fondements-de-linnovation-multipays%2F


 

droit International et co-organisatrice du Tribunal Monsanto et du tribunal 
international des droits de la Nature (COP21) et Noël Mamère, journaliste, 
documentariste et homme politique français engagé sur les questions 
environnementales et de protection de la biodiversité. La soirée, animée par 
Benjamin Joyeux, juriste en droit international de l’environnement, a été 
instructive et le débat avec le public très riche. Monsieur Jacques Boutault, 
maire du 2e arrondissement de Paris, nous a même fait l’honneur d’introduire 
l’événement... 
 
Consultez l'article ... 
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 Solidaires    

  

La consommation responsable :  L' importance de l’éducation ! Qui sont 
les acteurs ? 
 
« Changer nos modes de consommation pour les responsabiliser », voici un 
appel que l’on entend de plus en plus. Nous verrons dans cet article pourquoi il 
est important de consommer responsable et ce que cela implique. Puis nous 

https://www.sol-asso.fr/aperos-thematiques-droit-nature/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Faperos-thematiques-droit-nature%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Faperos-thematiques-droit-nature%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Faperos-thematiques-droit-nature%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Faperos-thematiques-droit-nature%2F


 

parlerons de l’éducation comme moyen de généraliser ces actions, et de ses 
acteurs. 
 
Pourquoi Consommer responsable ? Consommer responsable : qu’est-ce que 
ça implique ? L’éducation à la consommation responsable: Une source d’espoir 
pour une consommation plus citoyenne ! 
 
Consultez l'article complet 
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 Lire - Voir - Découvrir    
 

 

Tote Bag SOL - éthique, tendance 
et fonctionnel 
 
Un sac 100% coton bio (certifié 
GOTS) aux couleurs de SOL, idéal 
pour ranger magasine et petit dossier, 
faire vos courses, bref l'outil idéal de 
votre quotidien citoyen. Voir sur la 
boutique Solidaire... 
 
Impression recto sérigraphie, couleur: 
beige naturel, dimensions : 42 x 38 
cm, capacité : 10 litres 
 
Découvrez aussi les films et 
ouvrages 
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https://www.sol-asso.fr/la-consommation-responsable-l-importance-de-leducation-qui-sont-les-acteurs/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fla-consommation-responsable-l-importance-de-leducation-qui-sont-les-acteurs%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fla-consommation-responsable-l-importance-de-leducation-qui-sont-les-acteurs%2F
https://www.sol-asso.fr/boutique/
https://www.sol-asso.fr/boutique/
https://www.sol-asso.fr/boutique/
https://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fboutique%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fboutique%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fla-consommation-responsable-l-importance-de-leducation-qui-sont-les-acteurs%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fla-consommation-responsable-l-importance-de-leducation-qui-sont-les-acteurs%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fboutique%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fboutique%2F


 
 

 

La citation du mois 
 

 

“Le bonheur n'est pas une plante sauvage, qui 
vient spontanément, comme les mauvaises herbes 
des jardins : c'est un fruit délicieux, qu'on ne rend 
tel, qu'à force de culture.” Nicolas Restif de la Bretonne 

Photo : Projet "Bio-écoles", Inde, 2016  
 

 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
  

 
   

 

 

https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/ils-nous-soutiennent/
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.sol-asso.fr/

