
Des nouvelles sur le projet "Les Graines de l’Espoir" 

 

SOLIDARITÉ intervient avec le projet "Les Graines de l’Espoir" dans la région de 

l’Uttarakhand, au Nord-Est de l’Inde, pour assurer et améliorer les moyens de subsistances 

des communautés paysannes marginalisées, par la formation des agriculteurs à l’agro-

écologie et à la protection collective des ressources naturelles. Ce projet qui vise 13 villages 

pauvres est mené aux côtés de notre partenaire Navdanya, une association crée en 1984 par 

Vandana Shiva pour promouvoir une agriculture respectueuse des droits humains et de 

l’environnement. Nous entamons la troisième et dernière année du projet initié à la demande 

des agriculteurs eux-mêmes. Voici les dernières nouvelles de notre partenaire.  

 

 

  

Gandhi, Globalization and Earth Democracy course 2013 

La formation « Gandhi, Globalization and Earth Democracy 2013” a eu lieu comme 
chaque année au sein de la ferme de Navdanya, celle-ci a connu un grand succès. Cette 
formation de 10 jours, qui s’est tenue du 21 au 30 novembre, a rassemblé des participants 
de 10 pays différents venus s’imprégner de la philosophie et des enseignements de Gandhi. 
Désobéissance civile non-violente, production locale, et autogestion étaient notamment au 
programme. Vandana Shiva, l’activiste Satish Kumar, le professeur Madhu Suri Prakash ainsi 
que le professeur Samdhong Rimpoché sont intervenus afin de débattre autour d’exemples 
concrets. 

International Conference on Organic & Ecological Agriculture in Mountain 
Ecosystems  

Navdanya est également à l’initiative avec L’IFOAM (Fédération Internationale des 
Mouvements de l’Agriculture Biologique) d’une conférence internationale mettant en avant 
les bienfaits de l’agriculture biologique pour la préservation des écosystèmes des montagnes. 
Riches en biodiversité, ces écosystèmes sont menacés par la déforestation et la dégradation 
des sols. Celle-ci aura lieu du 5 au 8 mars 2014 à Thimphu au Bhutan.  

  

http://www.ifoam.org/


Quelques chiffres sur l’année 2013 et les perspectives sur 2014 

  

 

Outre les nombreux événements de sensibilisation fait par l’association l’année à été 
dynamique sur le projet "Les Graines de l’Espoir". Ainsi 100 fermes modèles sont 
aujourd’hui en place, elles ont permis de former 300 agriculteurs (composés à 90% de 
femmes) à la transition vers l’agriculture biologique . 13 banques de semence 
villageoises ont été renforcées par l’augmentation de la variété de graines mises à 
disposition par Navdanya. 

Nous entamons cette dernière année de projet avec de nouvelles perspectives, notamment 
la formation de 100 nouveaux paysans à la transformation de produits biologiques locaux 
pour leur consommation et leur commercialisation dans le réseau local et national de 
commerce équitable soutenu par Navdanya. Les 13 banques de semences seront également 
réapprovisionnées compte tenu des impacts de la catastrophe climatique de cette année sur 
la conservation des semences. 

Du coté de l’information des plus jeunes, au total ce sont 2 000 enfants qui deviendront 
acteurs de la protection de leur environnement au travers de jardins de démonstration et 
auront ainsi accès à une alimentation plus diversifiée. 

Pour en savoir plus sur le projet « Les Graines de l’Espoir » mené avec notre partenaire 
Navdanya, cliquez ici 

Pour plus d’information sur la formation "Gandhi, Globalization and Earth Democracy 2013", 
rendez-vous sur le site internet de notre partenaire.  

Pour en savoir plus sur la conférence pour la préservation des écosystèmes des montagnes, 
cliquez ici !  

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.navdanya.org/news/402-gandhi-globalization-and-earth-democracy-2013
http://www.navdanya.org/news/402-gandhi-globalization-and-earth-democracy-2013
http://www.navdanya.org/news/402-gandhi-globalization-and-earth-democracy-2013

