
Chères sympathisantes, chers sympathisants, 

Nous espérons que l’Essentiel 2019 vous trouvera en 

bonne santé, ainsi que vos proches.

Adaptation, résilience et solidarité. Ces derniers mois 

ont été marqués par ces trois mots. Ils ont accompa-

gné, et accompagnent encore aujourd’hui, nos actions. 

La situation à laquelle nous faisons face tout.tes est 

compliquée mais pas insurmontable. 

Avec nos partenaires, le covid-19 n’a pas arrêté notre 

engagement. Il l’a plutôt renforcé. Nous avons alors 

adapté nos actions pour assurer à chaque paysan.ne 

et chaque communauté rurale bénéficiant de nos pro-

jets de vivre au mieux cette crise mondiale aux lourdes 

conséquences sanitaires, économiques et sociales. Au-

jourd’hui encore, nous repensons nos actions pour ré-

pondre au mieux à ces défis et pour assurer la résilience 

de ces acteur.rices, qui sont à la base même de notre 

système alimentaire. Cette crise impacte en particulier 

les plus pauvres et contribue à amplifier les inégalités 

sociales, déjà très présentes dans nos pays d’action. 

C’est pour cela que la solidarité reste un terme indis-

sociable de chacune de nos actions, et ceci depuis 40 

ans. 

Ces derniers mois, ce mot était encore plus vibrant 

pour nous. Il accompagne ce combat pour un change-

ment de système, notamment agricole et alimentaire, 

qui est on ne peut plus d’actualité. La crise sanitaire, 

environnementale et sociale met en lumière toutes les 

vulnérabilités de notre système. Et aujourd’hui, nous 

avons l’opportunité de réagir et d’accélérer la transition 

écologique pour répondre à la fois à la crise climatique 

et au développement de la souveraineté alimentaire 

sur la planète. Il est urgent de revenir à une production 

locale et protectrice de l’environnement, sur le long 

terme ! 

Toute notre équipe remercie nos soutiens, véritable 

maillon qui rend possible nos actions ici et ailleurs. 

Les Co-présidentes et les co-présidents.

ESSENTIEL 2019

—
Le mot  
des co-présidents



Biocacao : Lancé en 2019 dans la région d’Ucayali au Pérou, ce projet agit auprès des familles productrices de cacao 
aromatique en agriculture biologique. Objectif : contribuer au développement durable et à l’atténuation des changements clima-
tiques par le reboisement, l’agroforesterie, la préservation et la restauration environnementale. 

Valoriser les céréales locales : Depuis 2015, le projet Valoriser les céréales locales 
s’est développé dans le bassin arachidier, au Sénégal. En 2018 : le projet est entré dans une nouvelle phase, 
visant à renforcer la filière des céréales locales. Objectif : promouvoir la souveraineté alimentaire du Sénégal 
par la valorisation des céréales locales comme le mil. Pour la réalisation de cet objectif, le projet structure des 
filières allant de l’agriculteur·rice au consommateur·rice.  

SOL en action en 2019 L’association en chiffres

Biofermes Internationales : Ouvert en 2016, le projet Biofermes Internationales est un projet 
multipays qui se développe en France (en Sologne), au nord de l’Inde (Etats de l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh et le Rajasthan) 
et, depuis avril 2018, au Sénégal (région de Louga). Objectif : favoriser le développement et l’autonomie des petites fermes 
agroécologiques et la conservation vivante des semences paysannes. 

Graines de l’espoir :  Implanté depuis 2011 dans le nord de l’Inde, le projet Graines de l’Espoir s’achève en 
2019 sur de belles réussites. Objectif : améliorer la résilience au changement climatique, la souveraineté alimentaire et l’indé-
pendance économique des petites communautés paysannes du nord de l’Inde, et plus particulièrement des femmes dans le 
district de Dehradun, en Uttarakhand.

Maison des Semences Paysannes Maralpines :  Depuis 2019, dans la 
région des Alpes-Maritimes, ce projet agit pour la préservation de la biodiversité cultivée locale en mobilisant une chaîne d’ac-
teur.rices allant des paysans aux consommateurs, en passant par les chefs cuisiniers, les jardiniers et les chercheurs. Objectif : 
remettre les semences paysannes au cœur d’un système agricole et alimentaire résilient. 

Précisions sur les emplois et ressources 2019
Cette année les bénévoles et le mécénat en nature et de compétence représentent plus de 51 000€ équivalent à 2.81 ETP (Equiva-
lent Temps Plein), dont 47% dédiés à nos actions en France, 34% à l’international et 18% à nos actions de sensibilisation. 74% de nos 
ressources sont issues de subventions privées, 14% de subventions publiques, et 12% de dons et prestations services/conseils.

Précisions sur le bilan 2019 
Le bilan présente la situation financière de l’association à la date de la clôture de l’exercice. Grâce au résultat excédentaire de 
2 325€, au 31 décembre 2019, le montant des fonds propres se porte à 88 097€. Les produits constatés d’avance correspondent 
aux états d’avancement des projets : l’obtention de subventions triennales pour 3 nouveaux projets au Sénégal, au Pérou et en 
France en 2019 expliquent le montant de 730 591€.
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GRAINES DE L’ESPOIR : 

BIOFERMES INDE :

BIO ÉCOLES :VALORISER  
LES CÉRÉALES LOCALES :

Détail de l'utilisation 
de nos ressources et emplois en 2019 par la générosité 

des donateurs
Total des emplois

Frais de recherche de collecte de fonds (II)
Nos actions sociales engagées en 2019 (I)

Frais de fonctionnement (III)

74%
14 %
4%
8%

91%
0%
9%

Subventions privées
Subventions publiques
Dons
Autres produits  

403  227 €
71 844 €
37 623 €
512 695 €
0 €
50 642 €
563 337 €
2 325 € 

80 000 €
417 236€
25 369 €
43 057 €

485 662€
565 622 €
485 €

Nos actions à l'international
Nos actions en France
Nos actions de plaidoyer
Nos actions sociales engagées en 2019 (I)
Frais de recherche de collecte de fonds (II)
Frais de fonctionnement (III)
Total des emplois de l'année (I+II+III)
Excédent des ressources

Subventions publiques (I)
Subventions privées
Dons
"Autres produits (mécénat de compétences,
mission de conseil, ...)"
Autres produits (II)
Total des ressources de l'année (I+II)
Dotations aux amortissements

1 900 €
740 €
9 767 €

25 369,00 €

Total des ressources

Immobilisations
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Total Actif

Réserves
Résultat de l'exercice
Provision pour risques
Dettes
Produits constatés d'avance
Total Passif 

851 €
47 852 €
541 472 €
946 €
264  756 €
 -
855 876 €

Passif net au 31/12/2019
85  745 €
2 325 €
-
37 216 €
730  591 €
855 876 €

Actif net au 31/12/2019Bilan 2019

Les comptes de l’exercice 2019 ont 
été réalisés par Finacoop, expert-
comptable de l’association et 
certifiés par le cabinet Doucet, Beth 
et associés.



Nos soutiens 

Pour SOL, il n’y a pas qu’un seul modèle d’organisation sociale pour accéder au bien-être et à l’autonomie 
des peuples de la planète. Notre vision est celle d’une société acceptable et conviviale pour tou.tes, pour 
laquelle la diversité culturelle et la pluralité des visions sont une force. Pour nous, il faut aujourd’hui penser 
et expérimenter d’autres formes d’organisations de la société. Avec nos soutiens, nous œuvrons chaque jour 
à travers nos actions sur le terrain et dans notre activité de plaidoyer pour un avenir plus juste, respectueux 
des Hommes et de la Nature. Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice ! 

Ensemble, faisons germer une agriculture écologique et solidaire ! 
Vous pouvez soutenir notre association de différentes manières :  

Faites un don (vos dons sont déductibles à 66% du montant de vos impôts) ; 
Devenez bénévole : soutenez l’organisation de nos événements, participez à la rédaction de nos articles. 
Adhérez à notre association et devenez membre : restez informés de nos dernières actualités !  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et relayez notre actualité !  
Engagez votre entreprise à nos côtés et soutenez nos actions par un mécénat financier, en nature, de 
compétence ou encore de visibilité !

Suivez-nous ! 
@SOLassociation

SOL : Alternatives  
Agroécologiques et Solidaires

Nos réseaux

Contactez nous ! 
20, rue de Rochechouart  
75009 PARIS 
Mail : contact@sol-asso.fr
Tél : +33 (0)1 48 78 33 26 
Rendez-vous sur : www.sol-asso.fr

Comment nous aider ?


