
1 

 

 

20 rue de Rochechouart 75009 
Paris  +33(0)1.48.78.33.26 

contact@solidarite.asso.fr  

www.solidarite.asso.fr 



        2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Depuis plus de trente ans, SOLIDARITÉ appuie des initiatives au service des exclus en Afrique, 
en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. 

SOLIDARITÉ participe à la réduction du chômage rural et à la satisfaction des besoins essentiels 
des populations les plus défavorisées : les jeunes et les femmes marginalisées, les populations 
autochtones et les tribaux, les petits paysans et les sans terre. L’objectif de l’association consiste à 
promouvoir des solutions alternatives au modèle de croissance actuel, et ainsi valoriser les 
ressources locales, qu’elles soient économiques, sociales ou culturelles. 

Au Sud, travaillant exclusivement avec des associations et des mouvements locaux, elle encourage 
des programmes sur plusieurs années afin d'aider les populations à conquérir leur autonomie. 

Au Nord, elle participe à l’information et à la sensibilisation du public sur les inégalités dans le 
monde et à des réseaux sur la construction d’alternatives au modèle actuel de développement. 

SOLIDARITÉ a été créée par des hommes et des femmes qui ont participé, depuis la fin des 
années 60, à de nombreuses expériences sociales de développement dans les pays du Sud et en 
Europe. Les fondateurs ont été inspirés par les précurseurs de la critique du développement, en 
particulier François Partant et Gandhi. 

SOLIDARITÉ est une Organisation de Solidarité Internationale régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Elle est sans but lucratif, sans appartenance confessionnelle, indépendante de tout parti politique 
et de tout organisme financier. 

SOLIDARITÉ vise un comportement responsable et égalitaire de ses membres en privilégiant la 
démocratie participative. A ce titre, SOLIDARITÉ fonctionne en association collégiale. Tous les 
membres du conseil d’administration sont sur un pied d’égalité : tous les volontaires élus au conseil 
d’administration lors de l’assemblée générale se retrouvent statutairement co-responsables de 
l’association. 

 
 

 CDTM (Centre de Ressources sur le commerce équitable) 

 Coordination SUD (Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale) 

 CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) 

 CROSI (Collectif des organisations de solidarité internationale de Midi-Pyrénées) 

 EKTA Europe (Collectif de soutien au mouvement indien EKTA Parishad) 

 

SOLIDARITÉ, Siège : 20 rue de Rochechouart, 75009 Paris,  France • Tel : +33(0)1.48.78.33.26
Antenne : 1 rue Jouxt-Aigues 31000 Toulouse 

contact@solidarite.asso.fr • www.solidarite.asso.fr 

QUI SOMMES-NOUS ? 

NOS ENGAGEMENTS

NOS RESEAUX  

POUR NOUS CONTACTER
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Edito 
 

Notre priorité pour les années à venir : « Nourrir le monde, préserver la planète »  

Chers membres et adhérents, 

En France, les agriculteurs dans la rue, viennent une nouvelle fois tirer la sonnette d’alarme sur une 
profession au bord de l’implosion. Le montant des soutiens financiers accordé par l’Etat français met en 
évidence le décalage existant entre le modèle de production productiviste et la réalité économique du 
monde agricole. 

L’actualité judiciaire d’associations pour la protection de la biodiversité et du vivant, met à la lumière du 
jour le combat permettant à une agriculture respectueuse de la diversité biologique et accessible par tous 
de se développer. 

Dans le monde, les débats autour de la COP21, suscitent à la fois l’enthousiasme de voir la thématique du 
changement climatique prendre une ampleur internationale et la frustration, car les arbitrages économiques 
soutenus par les lobbies industriels réduisent l’espoir de voir émerger un consensus sur ces questions. 
Soulignant le rôle majeur de l’agriculture dans le traitement de l’enjeu climatique, la conférence des 
Nations Unies doit être pour SOLIDARITÉ, une invitation des peuples du monde entier à mettre en 
marche un changement vers une agriculture nouvelle, une agriculture humaine, sociale, fondée sur les 
semences et les sols vivants, indépendante de l’énergie fossile.  

Ces questions d’actualité coïncident avec la réflexion que nous menons depuis 2 ans pour renouveler 
le projet de l’association après 35 ans d’existence. SOLIDARITÉ souhaite ainsi : 

 Positionner sa réflexion et ses actions sur les questions liées à l’agroécologie, à savoir une 
agriculture qui doit permettre à chaque peuple de se nourrir par lui-même, prenant en compte 
l’environnement écologique et social, et ancrée dans les territoires. 

 Affirmer notre rôle de passeur de changement, en provoquant la rencontre et la 
compréhension mutuelle sur le terrain entre les citoyens et les paysans et dans les sphères de 
négociations institutionnelles en France et à l’étranger. 

 Promouvoir l’action collective, afin que notre fonctionnement et nos interventions soit en 
phase avec l’envie d’engagement et de soutien de nos bénévoles, adhérents et réseaux,  en 
renforçant l’implication de nos bénévoles et en mettant en avant le partenariat dans la conduite de 
nos actions. 

 

Cette envie de renouvellement s’est traduite par l’écriture d’un nouveau projet associatif qui a pour 
ambition de guider notre réflexion et nos actions à l’avenir.  

Nous engageons pleinement nos forces vives dans la poursuite de cette ambition. 

  

 

 

 
Laurent PEYRAT 
     Co Président  
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2014, une année de réflexion 

1.1 Vers un nouveau CAP 
 

Du fait de la situation financière de l’association, nous avons souhaité étudier les différentes possibilités 

d’évolution qui s’offraient à notre structure et assurer ainsi notre pérennité à travers un nouveau modèle 

plus innovant et plus visible. Dans ce cadre, une demande d’appui a été faite au Fond de 

Renforcement Institutionnel et Organisationnel (Frio1) nous permettant de bénéficier de l’expertise 

d’un consultant pour une durée de 18 mois. 

Dans un premier temps, un diagnostic a été mis en place afin d’étudier la cohérence de notre projet 

associatif (questionnaires et rencontres avec toutes les parties prenantes de l’association, analyse 

financière). A l’issue de ce diagnostic, une journée de séminaire a permis de valider les nouvelles 

orientations de l’association et de créer 4 groupes de travail et de réflexion pour définir et évaluer les 

opportunités d’évolution de la structure et guider nos choix stratégiques futurs.  

A l’issue de la deuxième phase, en décembre 2014, un premier scénario du nouveau projet 

associatif a été créé. L’année 2015 sera consacrée au renforcement du portage et de la visibilité de 

l'association (renforcement de la gouvernance,  mobilisation des bénévoles, renforcement de la visibilité 

par un changement de nom et de logo), à l’articulation des actions actuelles avec le nouveau projet 

associatif, au développement de partenariats pérennes identifiés pendant le FRIO et au développement de 

nouvelles formes de collaboration. 

1.2 Une équipe soudée et force de proposition 

En 2014, l’équipe s’est soudée autour du projet de réflexion sur le projet associatif. Les 4 salariés au siège 

ont ainsi été impliqués dans le processus FRIO et ont activement participé à plusieurs groupes de travail et 

de réflexion sur l’avenir de l’association. 

2 stagiaires sont également venus soutenir les actions des pôles communication et projet.  

Merci à : Audrey Boullot (6 mois –appui gestion de projets) et Chloé Queudray (2 mois- appui 

communication web) 

 

 

                                                            
1 appuie les ONG françaises dans leur démarche de professionnalisation. Il cofinance l’intervention de consultants 
externes sur de nombreuses problématiques d’organisation, par exemple : stratégie, communication, organisation, 

financement, partenariats, etc. http://www.coordinationsud.org/nos‐appuis‐aux‐ong/dispositif‐frio/  

1 
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1.3 Optimisation des outils de communication digitale 

Le site Internet 
 

Sur l'année 2014 le flux de visites vers le site a considérablement augmenté, près de 42 000 visites ont été 
enregistrées sur l'année soit une progression de + 65% par rapport à l'année précédente. Le nombre 
d’utilisateurs différents a augmenté de +90% pour atteindre 35 000 personnes en 2014. 

88% des visites se dirigent vers le site français contre 9% vers le site en anglais (-3pts par rapport à 2013) 
et 3% vers la version espagnole (-2pts par rapport à 2013). 

Les visites du site depuis un mobile ou une tablette sont passées de 7% en 2013 à 12% en 2014. Cette 
progression risque de continuer et nécessite d'envisager la transformation du site en un système 
"responsive", compatible avec les téléphones portables et tablettes numériques. 

2,2% des visites proviennent de Facebook, qui figure en 4ème position. Cependant, une baisse de 18% du 
nombre total de visites depuis la plateforme sociale a été enregistrée par rapport à l’année précédente. 

Le programme Google Grants 

Depuis février 2014, SOLIDARITÉ a été sélectionnée par le programme Google Grants, lui offrantune 
publicité gratuite sur internet en ciblant des mots clés de recherche. Ce programme de support d'une 
valeur marchande de 118 000 € a permis de générer près de 23 000 visites supplémentaires sur le site de 
SOLIDARITÉ. Google figure ainsi en première position pour l'origine de nos visites sur le site. 

Compte tenu de l'évolution des comportements sur Internet et de l'impact de la publicité sur des visites 
moins qualifiées en direction de notre site, la durée moyenne d'une visite est passée de 3min 05 en 2013 à 
1min 44 en 2014. 
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SOLIDAR'IT, la lettre d'information de l'association 
SOLIDARITÉ 
 

Le nombre d'abonnés à notre lettre d'information s'est enrichi de 669 nouvelles 
personnes en 2014 soit une augmentation de 32% sur l'année. Ce fort essor est 
dû aux adresses collectées systématiquement lors de nos événements mensuels.  A 
la fin de l'année, 2726 personnes étaient abonnées à notre lettre d'information.  

8 lettres d'information ont été envoyées sur un rythme mensuel ou bi-mestriel.   

Depuis le mois de juillet l'association a changé de plateforme d'envoi de lettre 
d'information afin de fournir un contenu plus clair à tous, notamment pour les 
personnes la consultant depuis une tablette ou un mobile.  

 

 

Les réseaux sociaux 

La consultation de nos réseaux sociaux a continué de progresser 
en 2014. Le fait de mettre en ligne quotidiennement (une / jour en 
moyenne) des informations sur ces plateformes nous permet de toucher 
un public plus jeune et est une très bonne accroche pour ramener le 
public vers des articles d’information plus complets sur notre site 
Internet. Ainsi fin 2014, nous avions 1504 suiveurs sur Facebook (+108 
par rapport à 2013) et 437 abonnés sur Tweeter (+54 par rapport à 
2013). Dynamisation de la page Facebook : la création de thématiques sur une 
semaine, un changement fréquent de la photo de couverture ainsi que la 
publication d’un proverbe associé à une photo une fois par semaine nous 

ont ainsi permis d’attirer plus de visiteurs. 

SOLIDARITÉ continue de publier sa revue de presse sur le réseau social de veille, Scoop.it.  

La création d'une phrase du jour sur notre plateforme a nettement augmenté le dynamisme de nos 
"suiveurs" quipartagent nos informations avec leur communauté, garantissant la continuité des visites sur 
notre page. 

Le CATAMARAN 

Cette année une page facebook pour l'éco-centre indien 
"Catamaran" a été créée. Elle permet à la communauté suivant 
déjà notre association sur les réseaux sociaux de se tenir 
informée des dernières actualités de l'éco-centre de manière 
très visuelle et synthétique. Ce moyen de promotion devrait 
permettre à terme d'accroître la visibilité des actions et des 
services proposés par le Catamaran. 
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1.4 Le développement des outils de financements 

La collecte en ligne 
 

La popularité croissante des plateformes de dons en ligne a incité SOLIDARITÉ à s’investir sur ces 
canaux. Même si ce n’est pas notre support de collecte principal, la collecte en ligne connait une 
progression constante depuis 4 ans et pèse maintenant presque autant que les autres moyens de collecte 
réunis.  

Cette année le montant de nos collectes a particulièrement augmenté, notamment sur notre plateforme 
Hello Asso (ex-Mailforgood), qui a enregistré 11059 €  de dons par 29 donateurs soit près de 3 fois ce 
qui a été réalisée en ligne en 2013. 

La généralisation des soutiens sur cette plateforme nécessite une mise à jour régulière des contenus et  un 
effort particulier de mise en page afin que notre profil soit attractif. 

D'autres plateformes complémentaires seront investies par l'association sur l'année 2015. Il faut cependant 
veiller à ne pas trop se disperser, chaque plateforme ayant son propre type de mise en page et l’adaptation 
de nos contenus à chacune d’elles impliquant un volume horaire important.  

Les campagnes d’appels à don  

Parallèlement à ces actions, des campagnes d’appel à dons ont été réalisées au cours de l’année : un appel à 
cotisation en mars 2014, un rappel de cotisation en septembre et un appel à don thématique sur 
l’agriculture et l’éducation à l’environnement en décembre (représentant 43% de la collecte annuelle), 
complétés par les vœux alternatifs de l’équipe. 

Sur l’année 2014, nous pouvons remarquer une légère baisse de la collecte totale (-4%) et du nombre de 
donateurs (-11%). Le don moyen quant à lui a augmenté de 6% pour atteindre 361€ par donateurs. 

Les années précédentes nous avions connu quelques difficultés à orienter les donateurs vers un soutien 
global à l’association. En 2014 en revanche, les 2/3 des dons ont été faits sans attribution à un projet en 
particulier, nous permettant ainsi d'affecter ces contributions aux domaines prioritaires. 

La continuité de la promotion du prélèvement automatique a eu un impact important et nous a permis de 
doubler le nombre de personnes nous soutenant par ce biais. En même temps, la moyenne des dons en 
prélèvement automatique a augmenté d'un tiers. 

Le prélèvement automatique ainsi généralisé permet une meilleure ventilation des dons sur l’année, une 
réduction des coûts administratifs par donateur ainsi qu’une meilleure visibilité sur les soutiens 
prévisionnels. 

Le travail entrepris dès la fin 2012 pour le développement de la collecte donateurs et l’élargissement de la 
base donateurs n’a pas forcément eu un impact immédiat, mais grâce aux outils de capitalisation et de 
segmentation qui ont été créés, on peut prévoir un développement constant sur les années à venir. Il est 
important que l'association continue de développer les autres moyens de collecte moins directs (produits 
partage, partenariat entreprise…) et plus ludiques afin de ne pas essouffler notre base actuelle de fidèles. Il 
est aussi important pour l'association de continuer à collecter des contacts via les événements, les 
campagnes de plaidoyer... 
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Enfin, compte tenu de la forte augmentation des prélèvements automatiques, il est nécessaire pour 
l'association de segmenter ce type de soutiens et de bien distinguer la communication vers ce segment, afin 
de fidéliser ces donateurs, garants de la pérennité de nos actions. 

Zoom sur l’opération Microdon 2014  
 

L’association a de nouveau participé en novembre 2014 à l’ 
opération spéciale mise en place par la région Ile de France, la 
Macif, l’entreprise sociale Microdon et Franprix, permettant de 
promouvoir un de nos projets dans un Franprix de notre choix. 
Les clients ainsi informés ont eu la possibilité de passer un 
coupon de 2€ en caisse, reversé sous forme de don à 
l’association. Grâce à la motivation de nos bénévoles, nous 
avons pu collecter 375,13€pour notre projet « Bio écoles ». Le 
résultat de notre collecte a été limité par la présence de 
nombreux touristes parmi les clients du Franprix, peu 
susceptibles de donner sur ce type d’opérations. 

Zoom sur l’opération Charity Bag  
 
La nouveauté de cette année a été de participer à une opération 
ponctuelle dans un grand magazine féminin en juin et juillet 2014. 
SOLIDARITÉ a ainsi pu bénéficier d’un jeu concours paru dans la 
revue Grazia, via la vente de produits de beauté de la marque 
responsable CODAGE. Cette opération a permis de récolter 
1117,80€au profit du projet « Bio écoles », rendant possible la création 
de deux nouveaux jardins. 

 

1.5 Développement, implication des partenaires privés 

L’association a sollicité certains acteurs du secteur privé, ciblés selon nos critères éthiques.  

-        L’entreprise Alter Eco a continué son partenariat et nous soutient en fournissant des produits 
alimentaires biologiques et issus du commerce équitable pour nos apéros thématiques mensuels. Leur 
mécénat s’étend aussi à un mécénat de visibilité grâce à la diffusion d’informations régulières sur notre 
association et nos événements via leurs canaux de communication.  

-        L’entreprise Pierre Fabre nous a aussi donné des produits d’hygiène pour les enfants (savons, 
brosses à dents), pour notre projet « Bio écoles ». 

- Une grande entreprise de prêt à porter française nous a de 
nouveau donné du cuir pour la confection de sacs à main par des 
Dalits  (intouchables) en Inde. En 2014, la réalisation des sacs a 
permis de dégager 480€de financement pour le projet « Catamaran ». 
A compter de 2015, les fonds seront reversés au projet « bio écoles » : 
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Formation-des-femmes-aux  

En 2014, nous avons continué le travail de benchmark et de ciblage 
qui a permis de contacter 68 nouvelles entreprises pour leur proposer de mettre en place une démarche de 
partenariat mécénat avec notre association. Un nombre croissant d'entreprises manifeste un intérêt pour le 
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mécénat de compétence, malheureusement de manière très ponctuelle, impliquant la formation récurrente 
des salariés des entreprises. 
 
Zoom sur la Fondation Raja Marcovici – Des salariés impliqués 

En mars 2014, SOLIDARITÉ a accueilli trois salariées de l’entreprise 
RAJA. Hélène, Floriane et Audrey sont venues partager leur savoir-faire 
auprès de notre équipe dans le cadre d’un mécénat de compétence. Suite à 
leur implication, elles ont décidé, avec l’aide de la Fondation Raja 
Marcovici, de mettre en place au sein de leur entreprise un évènement de 
collecte (via la vente d’agendas de la solidarité internationale) qui a permis 
de récolter 500€ pour le projet « bio écoles » et ainsi créer un jardin 
supplémentaire. Nous tenons à les remercier vivement pour leur soutien et 
leur implication ! 

Par ailleurs, l’association a reçu le soutien d’un marathon probono avec le 
soutien de l’association Pro Bono et la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici : une journée durant laquelle, SOLIDARITÉ a pu retravailler sa communication auprès de ses 
partenaires privés. 

« La Fondation RAJA-Danièle Marcovici est partenaire de 
l’association Solidarité depuis 2012. […] Nous avons apprécié la 
méthode de travail de Solidarité, qui s’appuie sur des études et 
statistiques du pays pour construire ses projets, et a à cœur de 
nouer des partenariats avec des ONG locales, qui à terme assure la 
pérennisation du projet. Parallèlement à cela, RAJA a développé un 
vrai partenariat de proximité avec l’association à travers son 
programme d’implication des collaborateurs, RAJA people. Celui-ci 
a permis à plusieurs collaborateurs de l’entreprise de s’associer à 

Solidarité sur ses projets de développement et de communication.» […] Mathilde Bois Dubuc – Déléguée Générale 

Zoom sur la Fondation d’entreprise Ecocert – Une entreprise engagée 
 

La fondation d’entreprise Ecocert soutenant le projet les Graines de 
l’Espoir depuis 2011 a invité Vandana Shiva, Présidente de l’association 
Navdanya, partenaire local indien de SOLIDARITÉ. 

Plus de 200 salariés d’Ecocert ont ainsi pu assister à une conférence sur 
la présentation des résultats du projet et plus globalement sur les enjeux 
de l’agriculture biologique. Cette rencontre n’est que le début d’une 
collaboration grandissante avec le groupe Ecocert à partir de 2015. 

Ils nous soutiennent 
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1.6 Les missions de notre équipe et des experts  

Au Sénégal 
 
Michel Cirès et James Forest, nos deux experts bénévoles en 
panification à base de céréales locales, ont participé à un atelier 
formation organisé par l’association BEDE, lors de la 4ème foire 
ouest-africaine des semences paysannes, à Djimini (Sénégal) en mars 
2014. 

Ils ont également profité de leur visite pour rencontrer notre 
partenaire local la FONGS et échanger sur plusieurs aspects 
techniques du projet « Valoriser les Céréales locales » (démarrage 
prévu février 2015) : sélection des fours et des moulins. 

 

En Inde 

Camille Mesnil, bénévole à SOLIDARITÉ s’est rendu 4 mois 
(décembre 2013- mars 2014) dans le Tamil Nadu afin d’appuyer 
l’équipe locale dans le lancement du projet « bio écoles », projet 
d’éducation à l’environnement. Elle a appuyé Jaya, la coordinatrice du 
projet dans la mise en place des premiers outils de suivi du projet ainsi 
que dans la sélection des premières écoles.  

 

 

Une visite sur le projet « bio école » a également eu lieu par une des 
membres du conseil d’administration : Mme Brigitte FOCH. Elle a 
ainsi pu témoigner de la réelle dynamique et de la motivation parmi les 
équipes enseignantes des 11 écoles concernées par le projet.  

 

Francine Cueille, chargée de mission et membre du Comité d'Animation de SOLIDARITÉ a également 
effectué plusieurs missions de suivi tout au long de l’année :  

 Suivi du projet « Catamaran » : rapports narratifs, création de partenariat, management de l’équipe 
indienne.  

 Suivi du projet «  Cesci Organics : avril - suivi et rencontre des équipes 
 

 
 
 
En 2014, le Catamaran a également reçu l’appui de deux bénévoles 
Aude et Colombe (2 mois) et un stagiaire Thibault (4 mois). 
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Interview_Thibault_stagiaire_
Catamaran.pdf  
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En Europe 

Jacques Berthelot, membre du comité des sages et expert bénévole en charge des questions agricoles, 
s’est impliqué dans de nombreuses activités de plaidoyer et de réalisation d’analyses diffusées à travers le 
monde. (Voir page 26, 27) 

 

 

Cécile Bes, notre experte plaidoyer, a participé en avril à une conférence sur les 
notions de réciprocité dans les pratiques de solidarité internationale, à l’université 
de Toulouse Le Mirail, co-organisé par le CROSI (collectif régional des 
organisations de solidarité internationale). Dans ce cadre, elle a animé un atelier 
sur « L’Après-développement : introduire réciprocité et convivialité dans la 
solidarité internationale » : comment construire des relations Nord/Sud 
affranchies de l’idéologie du développement ? Comment  favoriser une solidarité 
internationale ancrée dans la réciprocité et la reconnaissance mutuelle plutôt que 
la domination et l’uniformisation des cultures ?  

 

 

Clotilde Bato, directrice, et Jacques Berthelot ont également participé au 
Colloque « La transformation des exploitations familiales : pour une approche 
paysanne » co-organisé par la FONGS, son partenaire sénégalais et SOS FAIM 
à Bruxelles. L’occasion pour la FONGS de faire un bilan à mi-parcours de son 
plan d’orientation stratégique (2011-2016).  

 

Dans le cadre du Labo des initiatives citoyennes du 11 octobre 2014 à Montpellier, Clotilde Bato a été 
invitée à participer au lancement de la plateforme « eco passeur » qui vise à rassembler toute personne 
ayant réussi son projet et qui est à même d’aider ceux qui ne sont qu’au stade de leur lancement, pour les 
aider à franchir les étapes, souvent délicates, des premiers développements.  

 

 

Marianne Poirot, chargée de projets, et Jacques Berthelot ont participé au 
7ème séminaire co-organisé par la Fondation Un Monde par Tous et 
AMORCES sur les thématiques de l’agriculture paysanne, la biodiversité 
cultivée, la souveraineté alimentaire et la souveraineté foncière. 



        13 
 

Les projets 

2.1 Nos projets en Asie 

En Inde, « les enfants de l’arsenic »   

 
 Zone du projet : Bengale occidental, Block de Lalgola, districk de Murshidabad,  

 Partenaire local porteur du projet : WBVHA (West Bengal Voluntary Health Association) 

 Bénéficiaires : 210 enfants de 3 à 11 ans et 60 jeunes et adolescents, 13 000 familles. 

 Durée : 2011 à  2015 

 Sources de financement : Fondation Air France, Fondation Princesse Grace de Monaco, 

Fondation GODF, Fondation Motul Corazon, FAET et SOLIDARITÉ 

 Budget : 120 000 € 

 

► Soutien et éducation des enfants et adolescents défavorisés affectés par l’arsenic 
 

La zone du projet se trouve à la frontière avec le Bangladesh, où les taux 
d’arsenic dans l’eau sont très préoccupants. Les familles de Lalgola vivent 
en dessous du seuil de pauvreté quand l’analphabétisme touche 50 % de la 
population, dont 47 % sont des femmes, ce qui constitue un frein majeur 
pour l’amélioration des conditions de vie. Dans certains villages, au moins 
un membre par foyer est victime d’une maladie liée à l’arsenic (dermatites 
et gangrènes, et pouvant aller jusqu’à de graves cancers). Cette région est la 
seule zone touchée en Inde, aussi elle ne constitue pas une priorité et aucun 
budget ne lui est alloué. Pourtant, plus de 104 000 personnes sont 
concernées et dans certains villages. 

 

Afin de participer à l’amélioration des conditions de vie des communautés affectées, 
SOLIDARITÉ s’est engagée à travers ce projet à apporter un soutien aux enfants et aux 
adolescents défavorisés et affectés par l’arsenic. 

 

 

2 
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 Les résultats en 2014 : autonomisation des activités 
 

 Le centre communautaire a ouvert ses portes dans un village reculé de la zone en janvier 
2015 : il accueille la crèche et le centre de formation à la couture pour jeunes filles 
marginalisées. En 2014,  27 jeunes filles défavorisées dont une majorité de moins de 20 
ans ont été formées. 4 nouvelles machines ont également pu être achetées. A présent, toutes 
les étudiantes payent des frais de scolarité (100 roupies), contribuant ainsi à la pérennisation 
du centre de formation. 
A terme, le centre sera un lieu d’information et de sensibilisation à l’éducation et à la santé 
pour les adolescents et les parents, qui pourront s’y réunir.  

 L’année 2014 a été particulièrement marquée par l’arrivée d’une nouvelle directrice et la 
mise en place de nouveaux outils pédagogiques au sein de l’équipe. Les relations 
parents/élèves se sont développées et de nombreux évènements ont été organisés (activités 
extra-scolaires, interventions de sensibilisation…).   

 Grâce aux investissements : achat d’un bus scolaire supplémentaire, création d’une classe 
d’informatique complète, le nombre d’enfants a augmenté de 18% : 156 enfants y sont 
maintenant scolarisés de la petite section au CM2 

 Une évaluation externe a été menée par 2 consultants experts de l’éducation : les élèves de la 
Synergy Mission School sont confiants, épanouis, les villageois soutiennent le projet et sont 
convaincus de la nécessité d’une école où l’on apprend l’anglais dans la zone. La majorité des 
personnes des villages alentours se disent prêtes à envoyer leurs enfants à la Synergy Mission 
School ; les parents sont prêts à s’investir dans l’école à hauteur de leurs moyens ;  
 

 

 

 

 

 Les suites du projet en 2015 : phase d’observation 
 

 L’appropriation par la population locale, l’amélioration du niveau d’éducation des enfants et 
de leur épanouissement ainsi que l’amélioration des conditions socio-économiques des 
femmes, montrent que le projet à un bel avenir devant lui et qu’il est autonome au 
niveau de ses activités.  

 Le processus de pérennisation financière de la structure est amorcé mais n’est 
toutefois pas abouti : le paiement des frais de scolarité assure des revenus fixes à la 
structure, la mise en place de nombreux évènements ont permis de faire connaître l’école et 
d’amener de nouveaux élèves ; mais un gros défi de sensibilisation de la communauté et des 
villages alentours reste à relever pour amener un nombre croissant d’enfants et assurer la 
durabilité de l’école.  

 Après 5 ans d’accompagnement et de financement SOLIDARITÉ se retire 
progressivement du projet et entame une phase d’observation, dans l’objectif 
d’accompagner son partenaire local WBHA dans la pérennisation de son projet. 
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      En Inde, les  « Graines de l'Espoir » 

 Zone du projet : Uttarakhand, district de Dehra Dun, block de Sahaspur et Vikasnagar 

 Partenaire local porteur du projet : Navdanya 

 Bénéficiaires : 13 villages dont 300 agriculteurs et leurs familles 

 Durée : 2010 à 2014 

 Sources de financement : Fondation Pierre Rabhi, Association La Nef, Fondation Ecocert, 

Région Ile de France, Fondation Terra Symbiosis, Fondation Un monde par Tous, Fondation Léa 

Nature- Jardins Bio, Korea Green Foundation, Navdanya et SOLIDARITÉ 

 Budget : 150 000€ 

►Assurer la souveraineté alimentaire des communautés marginalisées par la réappropriation de 
leurs droits à exercer un modèle d’agriculture respectueux de la biodiversité. 

 
 
 
Le projet promeut la conservation de la biodiversité et la préservation des semences 
traditionnelles. Les questions de souveraineté alimentaire sont en effet centrales en Inde, 
où 212 millions de personnes sont encore sous-alimentées. Le projet soutient  la 
transition vers une agriculture durable biologique, une formation à l’agroécologie et des 
infrastructures pour la préservation de la biodiversité. 

 
 
 

 
SOLIDARITÉ soutient ce projet en partenariat avec Navdanya, ONG indienne créée en 1984 par 
la physicienne et activiste féministe Vandana Shiva, prix Nobel alternatif 1993. . 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 L’objectif du projet 

Assurer et améliorer des moyens durables de subsistance parmi les 
petites communautés paysannes marginalisées par la création d’un plan 
de sécurité écologique et économique, tout en veillant à conserver la 
biodiversité et à préserver les semences traditionnelles. 
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 Les résultats en 2014 : Une transition totale à l’agriculture 
biologique  

 

 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 est 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. 

  Un système de solidarité est créé = Les paysans partagent les savoirs acquis ainsi que leurs 
surplus de production 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 + DU PROJET  

 

 

 486 agriculteurs formés en agro-écologie (95% de femmes) sont autonomes = + 62% 
bénéficiaires (par rapport aux résultats globaux attendus)  

 80% d’entre eux observent une augmentation de leur production de 5% à 20% 

 25% d’augmentation des revenus (cultures vivrières) 

 100 fermes modèles crées = +50% créées 

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

 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 

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

 

 Retrouvez le bilan complet sur : http://www.solidarite.asso.fr/Bilan-2011-2015-une-transition  
 
 
 
 

 Les suites du projet en 2015 : deuxième phase du projet 
 

 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, afin que 100% des paysans de la zone utilisent les banques de 
semences. 

 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 

 Se focaliser sur la conservation des semences résistantes au changement climatique 
(formation des paysans, sensibilisation..) et le développement marketing des activités de 
transformation. 
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En Inde, « une chaîne agricole » 

 Zone du projet : Tamil Nadu,  District de Nagapattinam, Pr Puram, block de Keelaiyur, 

 Partenaire local, porteur du projet : Ekta Parishad, CESCI Organics 

 Bénéficiaires : 7 villages 

 Durée : septembre 2006 à septembre 2012 

 

► Centre de transformation alimentaire et de formation aux techniques agricoles biologiques 

 
Par manque de connaissance et de formation, les agriculteurs cultivent les 
produits alimentaires traditionnels de la région (riz, légumes, manguiers, noix de 
coco, arachides, noix de cajou et tamarin) et les vendent à l’état brut à des 
marchands, à un prix très bas. Or, ces produits sont ensuite transformés et 
vendus sur le marché à un prix de vente trois fois plus élevé que le prix auquel 
les agriculteurs les ont vendus à l’intermédiaire. 

 

En partenariat avec le CESCI Organics et EKTA Parishad, ce projet vise à améliorer 
l’environnement et les conditions de vie des villageois et à les sensibiliser à l’agriculture 
biologique par la création d’une coopérative agricole de transformation alimentaire.  

Le projet est totalement autonome et enregistré comme entreprise indépendante depuis fin 2013 : 
SOLIDARITÉ INDIA continue de suivre les activités et rencontre l’équipe  qui comprend 4 salariés 
permanents (cuisinier/gardien, technicien, responsable du projet, chargé de projets) 

En 2014 
 

Diversification de l’activité de transformation alimentaire :  
3 plantes supplémentaires ont été intégrées (iluppai punnai et gingili) à la fabrication de tourteaux, et 
production d’huile de neem, noix de coco et punga, utilisés comme pesticides, fertilisants, insecticide et 
huile pour la cuisine et la beauté de la peau. 

Une chaîne commerciale équitable pérennisée : 
Les noix de coco, gingili et arachides sont achetées aux paysans locaux à un prix juste. 

Grâce à la qualité de l’huile, la vente de la production s’est étendue : en plus des marchés locaux, plusieurs 
habitants achètent maintenant leur huile pour l’envoyer à leurs familles expatriées à Singapour ou en 
Malaisie. L’unité est également particulièrement reconnue par les femmes enceintes et les adolescentes qui 
viennent acheter leurs huiles de beauté. 

Les paysans continuent également de venir pour écraser leur propre production et des échanges se sont 
mis spontanément en place (par exemple : échange de graines de neem contre tourteaux de noix de coco)   

Une production biologique sur le site du Cesci Organics en augmentation : 
Production d’arachides : 1 tonne/an ; Production de mangues pour l’autoconsommation puis le surplus 
est vendu environ 500Kg/an ; Production de chicous (fruit local) qui produiront dans 2 ans et de goyave 
(10 arbres).  
 
 Le centre génère ainsi 7000€ de chiffres d’affaires/an et permet d’employer saisonnièrement 4 

personnes et de soutenir l’emploi de plus de 100 paysans locaux et de 1000 familles des 
villages alentours. 
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 Création de 64 « jardins écoles » via la mise en place de jardins potagers biologiques dans 64 
établissements sélectionnés et consolidation des 11 écoles déjà bénéficiaires ;  

 Sensibilisation aux Eco gestes via la création et l’utilisation par les enseignants et les élèves 
d’outils de sensibilisation, de récupérateurs d’eau et de poubelles de tri ;  

 Organisation de 10 visites de projets environnementaux locaux innovants : fermes 
biologiques, centres de recherche, parcs naturels et organisation de rencontres.  

  Création d’une ferme école d’éducation et de démonstration : Création d’une Bio Serre et 
d’un Arboretum ; Création d’une unité de biogaz, d’une unité de compostage et de pompage 
solaire ; mise en place d’une basse-cour et d’une étable d'élevage bovins et ovins. 

 Création d’un « conservatoire » de tortues de mer olivâtres menacées par la surpêche, la 
pollution et le changement climatique : mise en place d’un enclos pour nidification, installation 
d’un petit laboratoire d'écologie marine et  création d'un espace ouvert aux jeunes écoliers 
 

 En savoir plus : http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l  

En Inde, le projet  « Bio Ecoles» 

 Zone du projet : Tamil Nadu, Inde 

 Partenaire local porteur du projet : Solidarité India- dans le cadre du projet Catamaran 

 Bénéficiaires : 15 écoles/an, 2000 enfants de 5 à 15 ans, 20 enseignants, 4500 familles  

 Durée : 3 ans- 2013 à 2016 

 Sources de financement : Région Midi Pyrénées et  SOLIDARITÉ 

 Budget : 45000€ 

►Développer un projet pilote de sensibilisation à la protection de l'environnement et aux 
conséquences du changement climatique en intégrant le cursus éducatif de la région via les 
professeurs.   

Pour lutter contre le réchauffement climatique, les actions menées au niveau 
international et des gouvernements sont bien sûr essentielles, mais à l’échelle du 
citoyen il est indispensable de préserver les générations futures et de former les jeunes 
d’aujourd’hui, décideurs de demain, pour sauver la planète.  
 L’Inde, à elle seule est un vaste continent, qui avec la Chine représenteront sous peu plus de 50% de la 
population, de la consommation agricole et énergétique mondiale, donc un des enjeux les plus important en terme 
de sauvegarde de l’environnement. Avec sa population de plus d’un milliard 300 millions d’habitants 
aujourd’hui (la population de l’Inde a dépassé celle de la Chine), avec près de 50% de jeunes de moins de 20 
ans (les plus de 60 ans représentent seulement 5%), il est absolument indispensable et urgent de sensibiliser et de 
former les plus jeunes. 

 Les résultats en 2014 :  
  

 Création de 11« jardins écoles » via la mise en place de jardins potagers biologiques dans 11 
établissements sélectionnés ; 6188 enfants formés et sensibilisés  

 Sensibilisation aux Eco gestes via la création et l’utilisation par les enseignants et les élèves 
d’outils de sensibilisation, de récupérateurs d’eau et de poubelles de tri ;  

 Organisation de 3 visites de projets environnementaux locaux  

 Création d’un jardin de démonstration école 

 Création d’un espace de préservation de tortues de mer olivâtres menacées par la surpêche, la 
pollution et le changement climatique.  

 Les suites du projet en 2015 : extension 
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En Inde, l’éco- Centre CATAMARAN 

 Zone du projet : Tamil Nadu, Chettikuppam (Block de Marrakanam) 

 Partenaire local porteur du projet : Solidarité India 

 Bénéficiaires : ONG régionales (indiennes et plus largement asiatiques), entreprises de la zone de 

Pondichéry, du Tamil Nadu et plus largement du reste de l’Inde, publics scolaires, étudiants 

indiens et étrangers, individuels indiens et étrangers. 

 Durée : à partir de septembre 2011 

►Sensibiliser des publics indiens et européens aux bonnes pratiques environnementales, en 
particulier sur les questions d’eau, énergie, biodiversité, alimentation et déchets.  

 

Notre centre de documentation et de formation en Inde, a été  entièrement 
réorganisé en 2012 et ses domaines d’action ont été élargis en 2013. A 
l’occasion de cette restructuration, l’équipe de Solidarité India a choisi de 
rebaptiser le centre "CATAMARAN". 

Le centre a ainsi élargi ses activités avec l’apport de nouvelles activités, 
notamment liées à la sensibilisation à l’environnement. 

 Les résultats en 2014 

 
 Développement du réseau de partenaires 

- Développement du listing de partenaires indiens potentiels ;  
- Développement du partenariat avec l’université de Pondichéry : création de projets 

en commun / participation de plusieurs chercheurs aux activités du centre 
notamment sur les questions océanographiques 

- Création d’une charte du bénévolat et développement  
- Création d’une nouvelle plaquette 

  
 Gestion environnementale du centre 

- Formation de l’équipe sur le tri des déchets, sensibilisation du manager sur 
problématiques environnementales et eco management du centre 

- Mise en place d’un jardin de démonstration 
- Mise en place d’un poulailler et d’une petite étable 
- Développement du jardin potager organique 

 

 Eco-activités 
- Suivi du projet Bio écoles 
- Réorganisation des offres d’activité et création d’un partenariat avec 2 agences de 

voyages  
- Accueil de 12 groupes écotouristes 
- Mise en place d’un partenariat avec le Centre pour l’Environnement (CEE) de 

Chennai (créations de formations) et l’IFP (Institut Français de Pondichéry) de 
Pondichéry (expositions, mise à disposition d’étudiants chercheurs) 

- Visites de 10 lieux éco-touristiques pour compléter les packages 
 
Les objectifs pour 2015 restent les mêmes : développement des partenariats, suivi du projet bio écoles, accueil de groupes, 
développement du jardin de démonstration, du poulailler et d’une véritable étable, création d’une unité de bio gaz etc…  
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Zoom sur l’accueil de stagiaires / bénévoles 

Cette année, l’équipe a mis en place un séjour d’immersion disponible toute l’année. 

Chaque stagiaire / bénévole venu de tous horizons - étudiant ou professionnel- a la possibilité de suivre 
des activités sur des thématiques variées : la biodiversité marine, l’agriculture biologique, l’agro écologie, la 
souveraineté alimentaire, la philosophie gandhienne. Ils peuvent participer aux activités telles que :  

 conservation du littoral 

 travail dans une ferme biologique 

 sélection de semences, plantation d’arbres  

 énergies renouvelables 

 gestion des déchets 

 études post développement 

 revue de presse 

 outils de communication, etc.  
 
En 2014, le centre a ainsi reçu 5 bénévoles qui ont également participé aux activités quotidiennes du 
centre : Thibault, Aude, Colombe, Camille et Heike 
 
 

 

 

 

 

 En savoir plus : http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Eco-centre-et-Education-a-l-  
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2.2 Nos projets en Afrique 
 

Au Sénégal, valoriser les céréales locales 

 Zone du projet : Régions rurales de Thiès, Luga, Kaffrine et Tambacounda 

 Partenaire local, porteur du projet :  la FONGS (Fédération des ONG du Sénégal) et 3 

organisations locales partenaires (Jig Jam FAPAL, ADAK, Entente de Koungel,) sous égide de la 

FONGS. 

 Bénéficiaires : 180 femmes, 36 boulangers, 150 exploitations familiales 

 Durée : 3 ans- 2015-2018 

 Sources de financement : AFD, Fondation Lemarchand, Fondation Agir Sa vie, SEED 

Foundation, Fondation Brageac, Fondation Baudoux, Third Millenium Foundation, Fonds de 

dotation Itancia, Fondation Raja Marcovici 

 Budget : 466 132€ 

►Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des 
ressources locales 

 
L’Afrique sub-saharienne a importé en 2007 78,9 % de sa consommation de blé et 
73,1 % de son déficit alimentaire en valeur a été imputable aux céréales dont 43,5 % 
au blé ! En parallèle, les agriculteurs locaux trouvent difficilement des débouchés à leurs 
productions traditionnelles de céréales tropicales.  

 

 

 Contexte 
 
 

Au Sénégal, SOLIDARITÉ développe avec ses partenaires un programme de formation professionnelle 
et de valorisation des céréales locales. L'enjeu  est de substituer les céréales locales au blé (de 30% à 50% 
de substitution possible grâce à nos techniques spécifiques), ce qui permet d’ouvrir des débouchés aux 
paysans locaux  pour leurs productions de céréales.  Les femmes, formées à la production de galettes à 
base de 100% de céréales (réelles alternatives au pain, sans blé, goûteuses et hautement nutritives), 
s’engagent dans des activités génératrices de revenus, renforcent leurs capacités et assurent des 
débouchés pour leurs foyers. 

 
 
 

 L’objectif du projet 
 

L'objectif est de renforcer la souveraineté alimentaire et de développer des activités génératrices 
de revenus en milieu rural par la formation à la fabrication de pains, galettes et beignets 
traditionnels à base de céréales locales. 
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 Les résultats en 2014  
 

L’année 2014 a été consacrée à l’élaboration de la deuxième phase du projet et à la recherche de 
son financement, pour un démarrage  début 2015.  

 

 En 2015 : deuxième phase du producteur au consommateur 

L’action a été prévue sur l’ensemble de la filière, du producteur au consommateur, gage de 

pérennité du projet. 

- Soutien à 150 exploitations familiales dans leur production de céréales locales (mil et 

maïs) et formation à l’agriculture raisonnée/agroécologie. Des organisations paysannes 

sont-elles-aussi formées pour assurer le suivi et appuyer ces exploitations familiales.  

- Mise en place de  magasins de stockages et de minoteries associatives afin de vendre et 

transformer leur production de céréales en farine.  

- Formation de 36 boulangers et 180 « transformatrices » à la transformation des céréales 

locales (pain et beignets, biscuits…) et appui à la commercialisation de leurs produits.  

- Sensibilisation des consommateurs et plaidoyer au niveau national sur les valeurs 

de productions locales, de substitution au blé importé. 

 

 En savoir plus : http://www.solidarite.asso.fr/-SENEGAL-Valorisation-des-cereales-  
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Nos campagnes de plaidoyer 

3.1 Continuité de la participation à notre réseau de 
collectifs  

CRID & Coordination Sud 

SOLIDARITÉ est membre depuis 2011 du Centre de Recherche et d’Information pour le 
Développement (CRID) qui rassemble plus de cinquante associations de solidarité internationale 
françaises, et de Coordination Sud, la coordination nationale des ONG françaises de solidarité 
internationale, rassemblant plus de 130 ONGs. L'association a également poursuivi et maintenu son 
engagement tout au long de l’année 2013 auprès du groupe du CRID en contribuant à la diffusion 
d’articles via leur réseau. Ces deux réseaux nous ont permis de participer aux Assises du développement et 
de la solidarité internationale. 

 

 Les actions dans le cadre du collectif 

Grand rendez-vous des acteurs de la Solidarité Internationale, les 
universités d’été du CRID (Centre de recherche pour 
l’information et le développement) se sont tenues du 2 au 5 juillet 
2014, SOLIDARITÉ y a proposé un atelier sur les alternatives à la 
biopiraterie aux côtés de Vandana Shiva et de la Fondation France 
Libertés, le jeudi 3 juillet.   

http://www.solidarite.asso.fr/Universites-d-ete-du-CRID-2014  

Par ailleurs, en décembre 2014, afin de soutenir la campagne Graines de Vie, SOLIDARITÉ a organisé 
une rencontre entre Vandana Shiva et l’équipe de Sikana et Intelligence Verte, porteurs du mouvement 
citoyen pour la sauvegarde des variétés potagères et fruitières menacées de disparition, la réappropriation 
des bases de notre souveraineté alimentaire et une nourriture saine et responsable. 

 
SOLIDARITÉ s’est également investie via Jacques Berthelot, au sein de la commission Agriculture et 
Alimentation de Coordination Sud, notamment sur la note 18 (juin 2014) « les Accords de Partenariat 
Economique et agriculture : quels enjeux pour l’Afrique ? ». SOLIDARITÉ a également participé au 
lancement du communiqué de presse « Non à la signature de l'Accord de Partenariat Économique 
UE-Afrique de l'Ouest par le Conseil de l'Union européenne ! » le 11 décembre 2014 ainsi qu’au 
lancement d’un appel via Coordination Sud, en septembre 2014 qui a été signée par plus de 80 
organisations, 19 personnalités politiques (dont José Bové, Jean-Luc Mélenchon…) et 24 personnalités 
(dont Pierre Rabhi, Susan Georges, Olivier de Schutter …) 
http://www.solidarite.asso.fr/Articles-de-2014,684  
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Plateforme pour la Souveraineté Alimentaire 
 

L’association s’engage avec la plateforme pour la souveraineté alimentaire promouvant la construction 
d’alternatives à tout ce qui touche à l’agriculture et l’alimentation (échanges internationaux, travail, 
distribution, santé, eau, terre, semences, environnement).  

 

 Les actions dans le cadre du collectif 

 

Participation à la campagne "Envie de paysans"  

SOLIDARITÉ s’est fait le relais de la campagne 
« Envie de paysans » dans le but de sensibiliser et 
d’impliquer le public sur les enjeux de la Politique 
Agricole Commune, de la consommation réfléchie 
et sur l’engagement de la population sur ces 
thématiques. A cette occasion, SOLIDARITÉ a 

participé à l’organisation d’un cycle de conférence «  Hold-up sur l’agriculture : paysans du monde 
face aux politiques agricoles et aux multinationales » du 18 au 25 mars 2014 avec la participation de 
Jacques Berthelot, expert des politiques agricoles, lors d’un débat sur « La nouvelle PAC contre la 
souveraineté alimentaire ? » 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/LA%20NOUVELLE%20PAC%20CONTRE%20LA%20SOUVERAINT%C
3%89%20ALIMENTAIRE.pdf  

SOLIDARITÉ a également participé au communiqué de presse pour les droits des paysans dans le cadre 
de l’étude d’une nouvelle résolution du Conseil des Droits de l’Homme les 26 et 27 juin 2014 pour « la 
promotion et la protection des droits humains des paysans et autres personnes travaillant dans les 
zones rurales ». 

Enfin, dans ce cadre, SOLIDARITÉ depuis l’été 2014 relaye l’information sur le cas de ferme-usine des 
« 1000 vaches ». L’association à travers le choix des projets qu’elle soutient, défend un modèle 
d’agriculture familiale. Ainsi les projets « Valoriser les céréales locales » au Sénégal et « Agir pour la liberté 
des semences » en Inde vont dans le sens d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement et d’un 
mode de production à échelle humaine. C’est donc dans la suite logique de son combat pour soutenir les 
populations les plus vulnérables et les petits producteurs que l’association s’associe à la mobilisation contre 
ce projet.  

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Non%20au%20projet%20des%201000%20vaches.pdf  

 

 
Collectif citoyen contre les accaparements des terres 
 
Ce réseau informel de partage de bonnes pratiques contre l’accaparement des terres s’est réuni toute 
l’année afin de partager les cas et les bonnes pratiques de plaidoyer. Nous avons pu organiser via ce biais 
un événement sur l’accaparement des terres en Septembre. 

 
 Les actions dans le cadre du collectif 
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Campagne contre l’accaparement des terres en Inde : le cas Posco  
 
SOLIDARITÉ a continué à relayer les informations sur le cas Posco en France : 
http://www.solidarite.asso.fr/Cas-POSCO-la-lutte-des-populations  
 

Ekta Europe 

Après avoir soutenu la marche du Janadesh en 2007 et la Jansatyagraha en 
2012, SOLIDARITE a poursuivi en 2013 son engagement auprès des sans 
terre indiens en participant aux activités du collectif européen de soutien 
à Ekta Parishad, pour l'accès à la terre des petits paysans indiens. Elle a 
également continué le développement de sa campagne pour le respect 
des droits des communautés Adivasis (les populations tribales de l’Inde).  

 

 Les actions dans le cadre du collectif 

 

Suivi de la campagne de la réforme agraire en Inde avec Ekta Parishad  

SOLIDARITÉ a mis en avant sur son site l’historique de collaboration avec Ekta Parishad et relayé ses 
revendications et les informations sur les prochaines étapes de plaidoyer dans une nouvelle rubrique 
de campagne : Un combat pour la Terre. L’association a aussi participé en Novembre 2014 à une 
rencontre entre le groupe Ekta Europe et Ekta Parishad à Zürich. Cette rencontre a permis de détailler les 
avancées depuis l’acceptation par le gouvernement des revendications de la marche Jansatyagraha et de 
définir les axes de la prochaine action internationale « Jai Jagat 2020 ». 

Enfin, SOLIDARITÉ a accueilli deux leaders du mouvement, 
Rajagopal, Président d’honneur en juillet 2014 : organisation d’une 
conférence de presse au sein de la Ruche (30 personnes présentes 
et 4 journalistes). De nombreux entrepreneurs sociaux de l'espace de 
co-working ont pu rejoindre la conférence afin de suivre le discours 
passionnant et plein d'espoir de l'activiste indien. Sa visite a 
également été l’occasion de rencontrer l’équipe d’Alternatiba pour 
l’organisation future d’un évènement lors de la COP 21 en 2015 ; et 
Ransingh, directeur, en septembre 2014 : organisation d’une réunion 
informelle avec 4 autres ONGs au sein de nos locaux où il a eu 
l’opportunité d’y expliquer qu’une marche d’environ 100 personnes 
sera organisée entre New Delhi et Genève. En parallèle, il sera 
également attendu que différentes marches regroupant environ un 
million de personnes se déroulent dans les principales villes du 
monde. A cet effet, les associations présentes ont manifesté leur 
intérêt et leur soutien pour ces actions. Ces visites ont ainsi permis 
de développer la visibilité du combat d’Ekta Parishad et de présenter 
les objectifs de la marche de 2020.  

 
http://www.terraeco.net/Rajagopal-P-V-Ne-pleurez-pas,55823.html 

              http://www.altermondes.org/rajagopal-marche-un-million-personnes-2020/  
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CROSI – Midi Pyrénées 

Le 12 avril 2014, SOLIDARITÉ a animé un atelier sur  « Développement 
et réciprocité » lors d’une conférence intitulé « Regards Croisés sur les 
notions de réciprocité dans les pratiques de la solidarité internationale » à 
l’université de Toulouse le Mirail, en coordination avec 13 autres 
structures, soutenu par la Région Midi Pyrénées. 

Cécile Bes, chargée de mission plaidoyer y a animé un atelier sur« L’Après-
développement : introduire réciprocité et convivialité dans la solidarité 
internationale », en répondant aux questions suivantes : comment 
construire des relations nord/sud affranchies de l’idéologie du 
développement ? Comment  favoriser une solidarité internationale ancrée 
dans la réciprocité et la reconnaissance mutuelle plutôt que la domination 
et l’uniformisation des cultures ? 

 
 
 
Collectif PAC 2013 
 
SOLIDARITÉ participe également aux rencontres du Collectif PAC 2013 qui rassemble 22 organisations 
françaises d’environnement, de solidarité internationale et d’agriculture. Néanmoins, les associations 
environnementales, les plus nombreuses au sein du collectif, sont souvent en faveur d’un seul 
verdissement de la PAC. SOLIDARITÉ, seule organisation de solidarité internationale au sein du groupe, 
souhaite que l’on intègre davantage la notion de déséquilibres Nord/Sud. C’est pourquoi elle a participé 
aux réunions. Via la participation de notre expert bénévole Jacques Berthelot (Voir page 27), nous 
permettons ainsi de faire évoluer les propositions du collectif. 
 
 

 Les actions dans le cadre du collectif 
 

 
En France, participation au groupe PAC 2013, collectif de réflexion  qui 
promeut une approche intégrée de la politique agricole 
 
 

En 2014 (juillet), SOLIDARITÉ a participé au Communiqué de Presse « Politique agricole commune : 
moins de prairies, moins de haies, moins d’oiseaux et plus de CO2 dans nos campagnes ! » au 
moment de la notification à la Commission européenne des premiers arbitrages sur la mise en œuvre du 
verdissement de la nouvelle Politique agricole commune (PAC). 
 

Engagement contre l’accord transatlantique de libre échange  

Négociés au nom de la lutte contre la récession, ces accords nébuleux entre l’Europe et les Etats-Unis 
semblent servir prioritairement les intérêts de quelques multinationales et peuvent avoir des impacts 
désastreux sur l’économie des pays du Sud et sur leur souveraineté alimentaire. Aussi, SOLIDARITÉ a 
continué d’être un relais de la campagne d’information et de mobilisation en 2014. 
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/LA%20FOLIE%20DU%20MARCH%C3%89%20TRANSATLAN
TIQUE.pdf  
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Les activités de Jacques Berthelot, notre spécialiste en politiques agricoles  

En 2014, ses activités pour SOLIDARITÉ ont été dominées par les négociations agricoles de l’Accord de 
Partenariat Economique de la CEDEAO, la collaboration avec le ROPPA dans le cadre de la formation 
de cadres dirigeants pour le plaidoyer au niveau international, la participation à deux réunions du Groupe 
consultatif de la Commission européenne sur les aspects internationaux de la PAC, les négociations du 
Doha Round à l'OMC et notamment la question des stocks publics de sécurité alimentaire et les positions 
des Etats-Unis (EU), et des analyses sur la régulation des prix agricoles. 

En 2014, Jacques Berthelot a publié 35 articles sur les thématiques 
du TAFTA, du CETA (Accord Economique et Commercial 
Global (AECG) signé entre le Canada et l’UE, de la PAC, les 
accords de l’OMC après l’accord de Bali. Dans le cadre de l’action 
coordonnée avec Coordination Sud, plusieurs publications ont été 
publiées sur les enjeux de l’Accord de Partenariat Economique 
(APE) pour l’Afrique de l’Ouest et notamment 2 appels à la 
mobilisation de la société civile (29 juillet et 4 septembre) pour 
pousser le Parlement Européen à ne pas ratifier l’accord.  

 

3.2 Intégration de nouveaux réseaux de plaidoyer 

 
En France, SOLIDARITÉ a intégré le collectif pour une agroécologie 
paysanne 
 
SOLIDARITÉ a intégré ce collectif en mai 2014 : constitué de 12 autres associations (Terre et 
Humanisme, Nature et Progrès, BEDE, Semences Paysannes …), le collectif a pour objectif de défendre 
un positionnement sur l’agroécologie paysanne : une agriculture sociale et écologique ancrée dans les 
territoires. L’association a ainsi pu déjà participer à plusieurs réunions de réflexion sur cette thématique. 
 
 
 

Evènements et sensibilisation en France 

SOLIDARITÉ participe à l’information et à la sensibilisation du public sur les thématiques de l’accès à la 
terre, le refus du tout économique, la souveraineté alimentaire, l’agriculture biologique et communautaire, 
l’éducation alternative, la préservation de la biodiversité et des cultures. 

Pour cela nous organisons et participons à des conférences et débats, des manifestations culturelles et 
projections, des formations, des expositions et des forums, ce qui nous permet aussi de créer des relais 
d’opinion au sein des secteurs associatifs et éducatifs et de donner de la visibilité à nos partenaires terrains.  

Afin de sensibiliser le plus largement possible le public parisien et toulousain, nous organisons 
mensuellement des Apéros Thématiques, permettant de débattre de manière conviviale autour des 
thématiques de l’association et d’assurer un suivi médiatique des sujets au cœur de notre idéologie.  

A ces événements réguliers de sensibilisation s’ajoutent les évènements regroupant un nombre plus 
important de personnes, nos formations, nos publications et la diffusion de nos supports vidéo. 

4 



        28 
 

Les apéros thématiques : un outil d’information et de sensibilisation 
mensuel 

SOLIDARITÉ organise des événements en France  
afin de prendre part à un changement responsable 
de ce monde. Plus que de la simple sensibilisation, 
SOLIDARITE souhaite décoloniser les imaginaires 
du public par le biais d’échanges et de débats, pour 
.... Nos événements visent ainsi à réunir toutes les 
cultures et générations, autour d’initiatives 
concrètes, de débats de société, qui invitent à la 
réflexion et au partage. L’atmosphère conviviale de 
ces événements permet de présenter un éventail de 
solutions à une problématique, en stimulant l’esprit 
critique du public tout en restant sur une 

dynamique positive et constructive. 

Dans ce cadre, SOLIDARITÉ a créé un partenariat avec la mairie du 2ème arrondissement de Paris qui 
accueille la plupart des apéros thématiques de l’association et avec l'espace de co-working La Ruche. 
L’association a également pu organiser un Apéro Thématique au sein du centre d’animation Valeyre du 
9ème arrondissement. 

 

  

 

 

Ces événements nous ont permis en plus de développer de manière physique le nombre de personnes 
suivant nos thématiques, d’obtenir des retombées dans la presse contribuant à la diffusion de l’information 
et l’augmentation des personnes potentiellement sensibilisées (radio solidaire, RFI, mediapart etc. Voir 
revue de presse page 32). En 2014, la fréquentation de nos événements a ainsi connu une forte 
recrudescence : à chaque apéro thématique de format classique (c'est à dire hors les 2 apéros thématiques 
annuels grand format réunissant plus de 100 personnes), nous pouvions compter sur une cinquantaine de 
personnes, presque deux fois plus qu'en 2013. Les achats sur notre boutique solidaire au cours des débats 
ont eux aussi nettement  progressé, montrant un intérêt croissant du public pour les thématiques que nous 
abordons. 
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 Liste des Apéros Thématiques et événements réalisés en 2014 : 

- Apéro thématique n°20 - Festival Alimenterre, « Goûtez les fruits d’un travail décent », Gilles 

Faguet Artisans du Monde, Romain Balandier Confédération Paysanne, Clotilde Bato SOLIDARITÉ 

(novembre 2014) 

- Apéro thématique n°19 « Agriculture et changement climatique en France et dans le monde », 

Aurélie Ceinos Commission Climat Coordination Sud, Cyrielle Denarthigh Réseau Action Climat  

(septembre 2014) 

- Université d’été de la solidarité internationale « Biopiraterie : L’appropriation du vivant, enjeux et 

alternatives », Fondation France Libertés, Vandana Shiva (juillet 2014) 

- Apéro thématique n°18 « Les Alternatives au développement : quelle société pour demain ? », 

Gustavo Massiah, altermondialiste, membre du conseil scientifique d’Attac et du conseil international du 

FSM et Jean Jacques Zimermann, chercheur en psycho économie et salarié de greenpeace France, 

bénévole de Solidarité. 

- Apéro thématique n°17 « Valorisation des céréales traditionnelles : savoir-faire, enjeux et 

perspectives »  Guy Kastler, Réseau Semences Paysannes et  Gilles Mersadier coordinateur de 

l’association Afrique Verte (mai 2014) 

- Colloque CROSI Regards croisés sur les notions de réciprocité dans les pratiques de solidarité 

internationale : « L’Après-développement : introduire réciprocité et convivialité dans la solidarité 

internationale » (avril 2014 -Toulouse) 

- Apéro thématique n°16 «  Agroécologie : une idéologie novatrice et des savoir-faires pratiques 

accessibles », Arnaud Trollé Savoir Faire et découverte, Marianne Poirot SOLIDARITE (mars 2014) 

- Apéro thématique n°15 « Souveraineté Alimentaire : quelle perspective : Suite à la conférence 

ministérielle de l’OMC à Bali, quelles perspectives pour la souveraineté alimentaire ? », Jacques 

Berthelot et Frédéric Courleux, économiste Ministère de l’Agriculture (janvier 2014) 

 

Pour retrouver les pod cast des évènements : http://www.solidarite.asso.fr/-Les-Aperos-Thematiques-de- 

 
ZOOM sur l’université d’été de la solidarité internationale – CRID 

Grand rendez-vous des acteurs de la Solidarité Internationale, les universités d’été du CRID (Centre de 
recherche pour l’information et le développement) se sont tenues du 2 au 5 juillet 2014 à Rennes, 
SOLIDARITÉ  a coordonné la présence de Vandana Shiva à la cérémonie d'ouverture et a tenu un atelier 
sur les alternatives à la biopiraterie aux côtés du Dr Shiva et de la Fondation France Libertés.  

Les Universités d’été du CRID qu’est-ce que c’est ? 

Sur le thème du « Bien vivre ensemble, c’est possible », l’Université d’Été de la Solidarité Internationale 
2014 se proposait de mettre en avant des alternatives citoyennes et solidaires, et de porter le thème des 
transitions (sociales, économiques, démocratiques, géopolitiques, écologiques…) pour s’inscrire dans une 
dynamique optimiste et communicative. Faisant écho à des processus en cours, ces 4 jours de rencontres 
et de dialogues à Rennes ont eu pour but d’échanger et de former les citoyen-ne-s que nous sommes aux 
moyens à mettre en œuvre pour la construction de transitions solidaires. 
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Atelier SOLIDARITÉ et France Libertés : La biopiraterie et les alternatives 

L’objectif de l’atelier organisé par SOLIDARITÉ et France Libertés consistait à proposer une réflexion 
commune, sur ce qu’il est possible de faire individuellement et collectivement pour la liberté des semences. 

Pour cela nous avons pu compter sur la présence de 
Vandana Shiva qui  est intervenue pour expliquer les enjeux 
liés à la biopiraterie, revenir sur l’histoire du brevetage du 
vivant et sur les stratégies d’action possibles.  
 
L’originalité de cet atelier consistait à proposer ensuite une 
réflexion "créative et illustrée" en petits groupes de manière 
à faciliter les échanges entre les participants. Des groupes se 
sont constitués autour de trois thèmes : les alternatives 
possibles à la biopiraterie, le projet de loi sur la 
biodiversité en France, et la campagne de 

Navdanya : Seed Freedom que SOLIDARITÉ relaye.  
 
Vandana Shiva a pu commenter et conclure l’atelier avant que la trentaine de personnes puisse continuer à 
échanger autour d’une collation offerte par Alter Eco.  
 

Une exposition photo sur le sourire pour une prise en compte 
environnementale en partenariat avec SOLIDARITÉ  

 

L’association Pacus-Tacus Production a réalisé le 10 juillet un vernissage pour une 
exposition photographique, "Sourires d’Ailleurs" afin de soutenir le projet Bio-Ecole 
de SOLIDARITÉ. Cette sélection de clichés compilant portraits et paysages tout 
autour du monde s’attache à l’étude du sourire des populations locales et de leur 
interactivité avec l’environnement, leur environnement.  

Pour un aperçu des photos : http://francoisgilles22.wix.com/pt#%21sourires-
d%27ailleurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur Pacus Tacus : http://www.pacus-tacus.com/  
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L’éducation à l’environnement auprès des enfants 

 

Cette année encore, l’association a organisé une 
intervention en juin 2014 à l’École Ferdinand-Buisson 
de Villiers-le-Bel. Une vingtaine d’enfants d’une classe 
de CM2 étaient présents avec leur professeur afin 
d’échanger sur la valorisation des céréales locales en 
France et au Sénégal. Ce fut l’occasion pour les enfants 
d’enrichir leurs connaissances sur les céréales, et non 
pas uniquement celles qu’ils consomment au petit 
déjeuner. 

 

La présentation s’est déroulée en trois temps : tout d’abord, l’explication de ce qui définit une céréale, de la 
plante à la graine, comment différencier les céréales, leur différentes formes de consommation, et d’où 
elles proviennent. Cela a permis aux enfants de mieux comprendre la provenance des céréales qui se 
trouvent dans leur bol au petit déjeuner mais également de découvrir les autres aliments à base de céréales  
qu’ils consomment au quotidien. Par la suite, les enfants ont pu découvrir les relations entre la protection 
de la biodiversité locale et la valorisation des céréales locales notamment par la compréhension des 
différents modes de culture des céréales et l’étude de leur impact sur la biodiversité. Enfin, a été abordée la 
problématique de la consommation de produits locaux grâce à une courte présentation du projet de 
valorisation des céréales locales au Sénégal, mis en place par SOLIDARITÉ et ses partenaires locaux. 

 

 

En France, Participation à la rédaction d’un dossier thématique sur 
l’agriculture pour l’agenda RITIMO 2015 de la SOLIDARITÉ internationale  

 

SOLIDARITÉ a participé à la rédaction de deux articles pour démonter 
des idées reçues et contribuer à l’information : 

- L’agriculture, c’est un monde d’hommes 
- L’agroécologie, c’est une grande nouveauté. 

 
Cette année, une photo d’un de nos projets a également été sélectionnée pour la 
couverture de l’agenda. 
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 Condensé de revue de presse 

SOLIDARITÉ développe sa visibilité en paraissant régulièrement dans la presse et les médias. 
Les pages qui suivent proposent un aperçu des dernières retombées presse de l’association. 

 

Vandana Shiva “Nous pouvons tous nous investir pour la liberté des semences” 

 

Sources : Ouest France 

Décembre 2014 
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« NOUS PRÉPARONS POUR 2020 UNE MARCHE D’UN MILLION DE PERSONNES » 

 

Sources : Altermondes 

Novembre 2014 

 

 

http://www.altermondes.org/rajagopal‐marche‐un‐million‐personnes‐2020/ 

 

Altermondes a suivi de près la Jan Satyagraha. En décembre 2012, dès le lendemain de la marche, Marie 

Bohner (Ekta Europe), Antoine Bouhey (Peuples Solidaires) et François Gille (Solidarité) rendaient compte 

de l’importance de cette mobilisation dans : Jan Satyagraha, la victoire des sans-terre !  Six mois plus tard, 

Lillykutty V.S d’Ekta Mahila Manch, la branche féminine du mouvement Ekta Parishad, faisait le point sur 

les promesses du gouvernement dans : Jan Satyagraha : l’égalité en marche ! 
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Rajagopal P.V. : « Ne pleurez pas, agissez, commencez à marcher ! »  

Source : terra Eco 

Juillet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        35 
 

Vandana Shiva “ Sur une planète morte, on ne fait plus d’affaires” 

Source : Mediapart 

Juillet 2014  

« J'ai rencontré Vandana Shiva mercredi 2 juillet à Rennes, où elle se trouvait pour l'université d'été de 

la solidarité internationale (dont j'animais la plénière inaugurale, à laquelle elle a participé). Je l'ai 

interrogée le lendemain, pendant près d'une heure, en anglais. Merci à François Gilles, de Solidarité, 

pour son aide précieuse. » 
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Programme Charity bag GRAZIA 

 

Source : Grazia.fr  

Juillet 2014 
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« Conférence PAC contre souveraineté alimentaire» 

Source : Actu-envirronement 

Mars 2014 
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« Evenement agroécologie : comment sauver agriculture et envirronement »  

 

Source : MediaSolidaire 

Mars 2014 
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« Mils et une solution un documentaire à voir sur la fabrication du pain » 

Source : FONGS 

Février 2014 
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Remerciements et partenaires 

 

Nous tenons à remercier nos donateurs qui soutiennent 

généreusement et fidèlement nos actions. Nous remercions 

également nos partenaires, avec qui nous sommes particulièrement 

vigilants à ce que la vie et les souhaits des populations démunies 

soient réellement pris en compte. 

 

Partenaires financiers 

 
 

Partenaires internationaux 

AFRIQUE 

 Mali : CNOP (Confédération Nationale des Organisations Paysannes) 

 Sénégal: FONGS (Fédération des ONGs Sénégalais) / ROPPA/CNCR (conseil national 
de concertation et de coopération des ruraux) 

ASIE 

 Inde : Solidarité India, EKTA Parishad, JKSMS, WBVHA (West Bengal Voluntary 
Health Association), NAVDANYA, Disha Foundation. 

AMÉRIQUE DU SUD 

 Bolivie : Horizon 21 

EUROPE 

 France- Europe : CROSI Midi-Pyrénées, Centre de ressource sur le commerce équitable, 
EKTA Europe, Coordination Sud, CRID
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SOLIDARITÉ, Siège : 20 rue de Rochechouart, 75009 Paris,  France • Tel : +33(0)1.48.78.33.26
Antenne : 1 rue Jouxt-Aigues 31000 Toulouse 

contact@solidarite.asso.fr • www.solidarite.asso.fr 

 

Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso 

 

  


