
Chères sympathisantes et sympathisants, 

L’année 2020 n’est pas une année comme les autres. 
C’est l’année de nos 40 ans d’actions ! 40 ans plus tard, 

le combat pour la justice sociale et environnementale, 

dans lequel SOL inscrit ses actions est plus que jamais 

d’actualité. En effet, les inégalités continuent de se 

renforcer, l’intensité des changements climatiques 

ne cesse d’augmenter, les crises sanitaires et socio-

économiques sont de plus en plus fréquentes. 2020 

est en effet particulièrement représentée par la crise 

sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de 

Coronavirus, qui a conduit à des bouleversements 

sans précédents et une crise tout autant économique, 

sociale que sanitaire à la fois en France et dans les pays 

du Sud.  Cette pandémie a particulièrement mis en 

lumière toutes les fragilités de notre système mais elle 

a aussi montré la capacité d’adaptation des modèles 

agroécologiques pour répondre à la crise. Cette année 
a donc été une opportunité pour SOL de montrer 
la résilience des modèles d’agriculture que nous 
défendons : l’agroécologie paysanne, la résilience de 
nos projets, la force de nos partenaires et des paysan.
nes avec lesquels nous travaillons au quotidien. 

Les quatre décennies écoulées ont été pour nous 

des années de combat inlassable pour faire vivre les 

principes de respect, d’équité, de diversité, aux côtés de 

nos partenaires et dans des réseaux eux aussi convaincus 

de la nécessité de lier action locale et vision globale. 

40 ans au service de la transition agricole et 
alimentaire, solidaire des paysannes et paysans à 
travers les modèles d’agroécologie paysanne. A travers 

cet anniversaire, nous souhaitons poursuivre nos actions 

avec la même conviction, la même ambition et dédier 

toujours plus de ressources à la création de liens de 

solidarité à travers le monde afin de mettre en œuvre, 

tant localement que globalement, cette transition. Cette 
transition agroécologique et paysanne passera dans 
nos actions par la construction de filières durables, 
rémunératrices et respectueuses de l’environnement 
et des humains;  la sauvegarde de la biodiversité 
cultivée à travers la conservation et la multiplication 
des semences paysannes ; l’accompagnement et 
la revalorisation du rôle sociétal des paysan·nes 
;  l’adoption de politiques publiques nationales et 
internationales ambitieuses et cohérentes avec les 
nombreux objectifs d’une telle transition. En étant de 

plus en plus nombreux·ses à rejoindre le mouvement, la 

force du collectif nous permettra, ensemble, de réussir 

cette transition. C’est pourquoi nous vous remercions 

pour votre précieux soutien ces 40 dernières années, et 

nous l’espérons pour les 40 prochaines !

Les co-présidentes et co-présidents

ESSENTIEL 2020

—
2020, l’année 
de nos 40 ans d’actions



Biocacao : Soutenir l’agroforesterie et la préservation de la biodiversité locale pour favoriser une production durable de 
cacao et atténuer les effets néfastes des changements climatiques dans la région d’Ucayali au Pérou.

Valoriser les céréales locales : Développer une filière durable autour des céréales locales, 
des producteurs jusqu’aux consommateurs qui participe à renforcer la souveraineté alimentaire par la valorisation du produire et 
consommer local, source d’emplois dans les zones rurales. 

SOL en action en 2020

Passerelles paysannes : Valoriser et défendre la diversité des parcours et les synergies d’acteurs 
d’accompagnement à l’installation agricole, source d’emplois et de transmission des savoirs faire paysans en développant 
notamment le compagnonnage paysan.

Graines de résilience:  Assurer la sécurité alimentaire des communautés paysannes, à l’échelle 
locale et régionale, en renforçant leur résilience face aux crises écologiques, sanitaire et socio-économiques notamment via 
l’agroécologie et la préservation et la multiplication des semences paysannes.

Maison des Semences Paysannes Maralpines : Remettre les 
semences paysannes au coeur d’un système agricole et alimentaire résilient, sain et durable pour tous.tes dans les Alpes-
Maritimes en mobilisant une chaîne d’acteur·rices allant des paysan·nes aux consommateur·rices.
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1
projet d’étude 

sur l’installation 
paysanne  
en France

8
projets 
terrains  

dans 3 pays

10 445 
paysan·nes  

et leurs familles 
touché·es par les 
projets (depuis 

2011)

19 partenaires 
dans 4 pays 

1 700 
personnes 

sensibilisées 
lors de nos 

événements  

2 
campagnes 

menées 

15
bénévoles impliqués 
dans nos actions en 

France

2 252 000
personnes sensibilisées 

dans 4 pays (depuis 2011)

122
adhérents à 
l’association

lots de semences résilentes
aux changements climatiques
distribués aux paysan·nes
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BIOFERMES FRANCE ÉVOLUE VERS PASSERELLES PAYSANNES : 

MAISON DES SEMENCES 
PAYSANNES MARALPINES : 
paysan.nes engagées dans la 
multiplication des semences 
locales

85%
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BIOFERMES SÉNÉGAL :

BIOCACAO :

 
plants de 28 essences d’arbres
natives distribués aux 
producteur·trices 

 
 21 

97 153
 

consommateur·rices ont accès à 
des produits issus de céréales locales

42 000 

GRAINES

 

DE

 

 RÉSILIENCE :

 

  
VALORISER

  LES CÉRÉALES
 

LOCALES :

parcelles tests en maraîchage 
agroécologique équipées et 
cultivées

des personnes formées installées ou en cours et création d’un 
nouveau parcours de compagnonnage

  TANDEMS SOLIDAIRES : 

1 540 élèves sensibilisés à
l’agroécologie

Biofermes Sénégal : Expérimenter et créer un modèle de ferme école et de production agroécologique 
moteur d’une dynamique répondant aux enjeux de souveraineté alimentaire, d’emploi rural, de protection de l’environnement et 
de solidarité pour le Sahel.

Les outils pédagogiques de SOL : Favoriser la diffusion et la mise en débat des idées et 
des initiatives autour de nos thématiques d’action auprès du grand public et plus particulièrement les jeunes générations grâce à 
la production d’outils pédagogiques, l’organisation d’ateliers et de conférences. 

 Retour sur 40 ans d’actions : 
A l’occasion de ses 40 ans, SOL vous invite à travers sa publication «SOLutions fertiles, initiatives 
pour une transition agricole et alimentaire solidaire» à découvrir le travail que l’association mène 
avec ses partenaires en France et à l’international.

https://www.sol-asso.fr/rapport-40-ans/
https://www.sol-asso.fr/rapport-40-ans/


L’association en chiffres

Précisions sur les emplois et ressources 2020
L’année 2020 a vu la naissance de 5 nouveaux projets en France et en Inde sur des actions de terrain, des actions de sensibilisation 
pédagogique et de dialogue avec les autorités publiques sur la politique agricole commune et la solidarité internationale : 19 % 
dédiés à nos actions en France, 63 % à l’international et 5% à nos actions de sensibilisation. 76 % de nos ressources sont issues de 
subventions privées, 14 % de subventions publiques, et 11 % de dons et prestations services/conseils. 

Précisions sur le bilan 2020
Malgré les difficultés dues à la crise sanitaire internationale, grâce à la générosité des donateurs et  l’engagement de nos parte-
naires financiers, nous avons pu réaliser un résultat positif de 16000€, et affronter les différentes charges liées aux projets.

Détail de l'utilisation 
de nos ressources et emplois en 2020 par la générosité 

des donateurs
Total des emplois

Frais de recherche de collecte de fonds (II)
Nos actions sociales engagées en 2020 (I)

Frais de fonctionnement (III)

78 %
15 %
5 %
6 %

87%
0%
13%

Subventions privées
Subventions publiques
Dons
Autres produits 

322  626 €
97 767 €
26 493 €
446 886 €
-
68 496 €
515 382 €
16 000 € 

74 618€
401 204€
24 281 €
31 278 €

456 763€
531 381 €
866 €

Nos actions à l'international
Nos actions en France
Nos actions de plaidoyer
Nos actions sociales engagées en 2020 (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

2 446 €
37 666 €

24 281 €

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 

1 192 €
11  950 €
454  729€
946 €
275  270 €
 6 840 €
750 927 €

Passif net au 31/12/2020
88 071 €
16   000 €
-
81 006 €
565 850 €
750 927 €

Actif net au 31/12/2020Bilan 2020

21 122 €

Les comptes de l’exercice 2020 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 tous.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 ?


