
Chères sympathisantes, Chers sympathisants, 

Une fois n’est pas coutume, 2021 fut une année d’en-
gagement actif pour notre association afin de dévelop-
per une agriculture plus durable et sociale. Plus de 40 
ans après la création de SOL, nous avons à cœur de 
continuer à consacrer toute notre énergie à la revalo-
risation du rôle des paysan.nes et à la préservation des 
ressources naturelles via la promotion de l’agroécologie 
paysanne. 

Nous sommes fiers du chemin parcouru aux côtés de 
nos partenaires de terrain, nos partenaires financiers, 
nos donateur.rices, nos équipes, nos bénévoles, nos ré-
seaux et l’ensemble de nos soutiens.

Nos actions trouvent un écho particulier en cette 
période où les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimen-
tation sont au centre de l’actualité. Elles représentent 
des solutions fertiles que nous mettons en place sur 4 
continents, toujours de manière collective, pour relever 
quatre grands défis : 

 ✓ La construction de systèmes agricoles et alimen-
taires durables,

 ✓ La préservation de la biodiversité cultivée,
 ✓ La transition agroécologique et paysanne,
 ✓ L’intégration de l’agroécologie paysanne dans les 

politiques publiques.

En menant avec nos 35 partenaires 14 projets en Inde, 
en France, au Pérou et en Afrique de l’Ouest, nous se-
mons les graines de nouveaux systèmes plus respec-
tueux des peuples et de la Terre. 

2021 a été l’occasion aussi de nous réunir physique-
ment, avec nos partenaires et nos soutiens, autour des 
thématiques de la transition agricole et alimentaire, et 

plus encore de l’importance de la transmission et des 
échanges de savoir-faire, que ce soit au niveau local, en 
France, et aussi à l’international. Une action essentielle 
pour favoriser l’installation de nouveaux paysans et, une 
transition agroécologique et paysanne pérenne. 

Les défis de cette décennie déterminent nos actions et 
nous engagent : du champ à l’assiette, nous répondons 
présents. Aussi, l’ensemble de nos actions ne pourrait 
pas se développer sans le travail de notre équipe de 
permanent composé de 10 salariés, et la création, en 
2021, d’un poste de plaidoyer pour continuer à informer 
un large public et  interpeller pour un changement de 
des politiques.

Merci infiniment pour le soutien fidèle que vous nous 
apportez. 

Les co-présidentes et les co-présidents,

ESSENTIEL 2021

—
RAPPORT MORAL



SOL EN ACTION EN 2021

PASSERELLES PAYSANNES  - FRANCE
Valoriser et défendre la diversité des parcours et les synergies d’acteurs d’accom-
pagnement à l’installation agricole, source d’emplois et de transmission des savoirs 
faire paysans en développant notamment le compagnonnage paysan.

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’em-
ploi rural, de protection de l’environnement et de solidarité pour le Sahel.

GRAINES DE RÉSILIENCE – INDE 
Assurer la sécurité alimentaire des communautés paysannes, à l’échelle locale et 
régionale, en renforçant leur résilience face aux crises écologiques, sanitaires et 
socio-économiques notamment via l’agroécologie, et la préservation des semences 
paysannes. 

MAISON DES SEMENCES PAYSANNES MARALPINES – 
FRANCE
Remettre les semences au cœur d’un système agricole et alimentaire résilient, sain 
et durable pour tou.te.s dans les Alpes-Maritimes, en mobilisant une chaîne d’ac-
teur.rices allant des paysan.nes aux consommateur.rices.

BICACAO – PÉROU
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 amazonienne d’Ucayali. 

VALORISER LES CÉRÉALES LOCALES – SÉNÉGAL
Développer une filière durable autour des céréales locales, des producteur.rices 
jusqu’aux consommateur.rices qui participe à renforcer la souveraineté alimentaire 
par la valorisation du produire et consommer local, source d’emplois en zones 
rurales. 

PÉROU

SÉNÉGAL

FRANCE

Passerelles Paysannes 
futur.es paysan.nes formé.es 
et accompagné.es17

Biocacao 
arbres plantés

Graines de Résilience  
paysan.nes formé.es à l’agroécologie 
et à la conservation des semences

Valoriser les céréales locales 
fermes formées 
aux pratiques agroécologiques

11 923

Maison des Semences 
Paysannes Maralpines 
variétés de semences paysannes 
multipliées et préservées40

251
150

Afrique de l’Ouest 
Appui au renforcement 
du plaidoyer des organisations 
paysannes locales

Biofermes Sénégal 
parcelles maraîchères 
mises à disposition pour 
les paysan.nes formé.es21

INDE

L’ANNÉE 2021 EN BREF

10 ans d’actions en Inde 
pour les femmes et la tran-
sition agroécologique

À l’occasion leur 10 ans de 
partenariat, SOL et Navdanya 
ont réalisé une publication 
dédiée au rôle crucial des 
paysannes dans l’agriculture 
indienne : « Les femmes ac-
trices de la transition agroéco-
logique » https://www.sol-asso.
fr/la-publication-femmes-ac-
trices-de-la-transition-agroeco-
logique-disponible-en-anglais/



L’ASSOCIATION EN CHIFFRES

PRÉCISIONS SUR LES EMPLOIS ET RESSOURCES 2021
L’année 2021 a vu la naissance de deux nouveaux programmes transversaux sur l’agroécologie paysanne et la souverai-
neté alimentaire en lien avec l’Afrique de l’Ouest. 78 % de nos ressources sont issues de subventions privées, 10 % de 
subventions publiques, et de prestations de conseils et 13 % de dons (toutes deux en augmentation). Elles nous per-
mettent d’assurer 49% de nos actions à l’international, 33% en France (développement du pôle) et 13% aux actions de 
sensibilisation.

PRÉCISIONS SUR LE BILAN 2019 
Malgré les difficultés persistantes dues au contexte sanitaire,  grâce à la générosité des donateur.rices et l’engagement de nos parte-
naires financiers, nous avons pu réaliser un résultat positif de 5 528€. Nous avons également pu compter sur le soutien de nom-
breux bénévoles en appui au développement de nos projets terrain, de communication, de sensibilisation, et de visibilité.France en 
2019 expliquent le montant de 730 591€.

Détail de l'utilisation 
de nos ressources et emplois en 2021

Dont financés 
par la générosité 
des donateurs

Total des emplois

 252 553,55 € 
 245 230,28 € 
 59 021,13 € 
 556 804,96 € 
 - 
 28 043,40 € 
 584 848,36 € 
 5 528,01 € 

 51 322,00 € 
 23 655,42 € 
 74 977,42 € 
 389 772,20 € 
 63 382,16 € 
 
 63 013,59 € 
 516 167,95 € 
 591 145,37 € 
 769,00 € 

Subventions publiques
Aide à l'emploi
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

 225,00 € 
 63 157,16 € 
 -    
 63 382,16 € 

 -    
63 382 €

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 

 424 € 
 -    
 487 779 € 
 946 € 
 304 418 € 
 -  
 793 567 € 

Passif net au 31/12/2021

Actif net au 31/12/2021Bilan 2021

Nos actions à l'international
Nos actions en France
Nos actions de sensibilisation/plaidoyer
Nos actions sociales engagées en 2021 (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

 104 070 € 
 5 528 € 
 -   
 673 969 € 
 10 000 € 
793 567 €

95 %

5 %
0 %

Nos actions sociales 
engagées en 2021 (I)
Frais de fonctionnement (III)
Frais de recherche de collecte 
de fonds (II)

66%
13%
11%

10%

Subventions privées
Subventions publiques
Dons
Autres produits 

Les comptes de l’exercice 2021 ont été 
réalisés par Finacoop, expert-comptable 
de l’association et certifiés par le cabinet 
Doucet, Beth et associés
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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, soignant la Terre et les peuples. 
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 42 82 07 51 
Rendez-vous sur : www.sol-asso.fr

COMMENT NOUS AIDER ?


