
•Siège social 20 rue Rochechouart - 75 009 Paris Tel : 01.48.78.33.26

contact@solidarite.asso.fr / www.solidarite.asso.fr

Les graines de l’espoir 
Agro-écologie communautaire, protection de la biodiversité, formation et éducation en Inde



Bilan du projet
Des paysans davantage connectés à leurs terres

Formation professionnelle

• 486 agriculteurs formés en agro-écologie (95% de femmes) 

= + 62% bénéficiaires (par rapport aux résultats globaux attendus) 

• 100% des agriculteurs bénéficiaires passés en bio

• 124 gardiennes de semences = + 24%  formées (par rapport aux résultats globaux attendus).

• 100 fermes modèles crées = +50% créées

• 6 autres districts intégrés dans la formation paysanne

Impact sur la productivité et les revenus

• 80% d’entre eux observent une augmentation 

de leur production de 5% à 20%

• 25% d’augmentation des revenus (cultures 

vivrières)



Bilan du projet

Impact sur la biodiversité de la zone

 La production de légumes dans la zone est passée de 3-4

variétés en moyenne par famille à 27

 + 24% plantes variées produites en plus et (ré)introduction

de 35 variétés

 +60% de bénéficiaires : 2400 personnes ont une

alimentation plus diversifiée et nutritive

Infrastructures de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles

• 13 banques de semences = 100% des paysans utilisent leurs propres semences pour
se nourrir et cultiver

• Appui à 300 jardins potagers familiaux = 55% des paysans ont des surplus

Aujourd’hui les 486 paysans bénéficiaires sont autonomes !
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• 1 pépinière: 526 paysans ont bénéficié en 2014 de
plants et de graines

• 56 systèmes d’irrigation/récupération d’eau mis en
place, 115 unités d’engrais biologiques distribués

• 13 herbiers et registres de biodiversité créés

• 11 jardins de démonstrations dans 14 écoles = 1000 
enfants sensibilisés et mieux nourris

Appui à la transformation alimentaire

• 1 unité de transformation alimentaire installée: 1 séchoir et 2 
machines de conditionnement.

• Formation de 262 paysannes à la  transformation finale des 
produits biologiques locaux pour leur consommation et leur 
commercialisation = +12% de bénéficiaires (par rapport aux résultats globaux attendus) 

• 276 femmes de 15 Groupes d’Entraides soutenus qui ont 
développé une activité d’épargne-crédit 
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Information, sensibilisation

• Au total = 7 festivals, 3 marches informatives et 9
rallyes organisés sur 3 ans .

• 9000 personnes sensibilisés ont participé et ont été
directement sensibilisées via le festival annuel, les
marches et les rallyes.

• 25 000 personnes sensibilisés via le festival annuel,
les marches et les rallyes.

• 3 visite d’apprentissage-découverte pour 29
paysans



Conclusion

• Création d’un plan de sécurité écologique = 100% des
bénéficiaires préservent les semences et 60% utilisent les
banques de semences villageoises

• Préservation de la biodiversité locale = 25% d’augmentation de la
biodiversité

• La souveraineté alimentaire devenue une réalité = 100% des
bénéficiaires sont autonomes, auto-produisent et vendent leur
nourriture

• Conscientisation communautaire = les paysans se sentent
aujourd’hui davantage connectés à leurs terres.

• Une système de solidarité crée =

Les paysans partagent leurs savoirs acquis ainsi que leurs surplus

de productions avec leurs voisins et familles, multipliant le nombre de

bénéficiaires indirects sur la voie de la conservation des semences

traditionnelles et de la production agro-écologique !

Les objectifs finaux ont été atteint : Une transition totale à l’agriculture biologique



Ensemble pour atteindre les objectifs
La poursuite du partenariat avec Navdanya

 Poursuivre le travail de transmission des savoir-faire

notamment dans l’utilisation des techniques agricoles (par

exemple les rotations de culture) ou encore la sauvegarde des

semences traditionnelles, ce afin que 100% des paysans de la

zone utilisent les banques de semence.

 Poursuivre le développement marketing qui a pris plus de

temps que prévu

 Produire un document de référence pour la reproduction du

projet dans d’autres zones

 SOLIDARITÉ souhaite continuer son appui et se focaliser sur

la conservation des semences résistantes au changement

climatique (formation des paysans, sensibilisation..) et le développement

marketing des activités de transformations.

Nous remercions grandement tous nos partenaires pour son 

soutien précieux pour la création et la réalisation de ce projet! www.solidarite.asso.fr



Nous remercions nos partenaires, 

sans qui ce projet n’aurait sans doute pas connu un tel succès 


