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Les activités bénévoles 

Depuis plus de 35 ans, SOL agit pour le développement d’une agriculture paysanne et pour la protection 

des ressources naturelles et de la biodiversité. Notre organisation a la chance de pouvoir compter sur 

une équipe de bénévoles impliqués pour l’aider dans ses actions. Communication digitale, presse, 

montage vidéo, aide à l’amélioration du site Internet, participation à l'envoi de nos campagnes … vous 

pouvez nous aider de différentes manières, selon vos compétences et nous sommes aussi ouverts aux 

propositions. Les bénévoles de SOL sont répartis dans 4 groupes thématiques : Alternatives citoyennes / 

Education et sensibilisation, Droits et accès aux ressources naturelles, Enjeux du libre-échange / 

Souveraineté alimentaire, Agroécologie et protection de la biodiversité.  

 

Nos quatre groupes thématiques 

Chez SOL, les bénévoles sont impliqués dans au moins une de 

nos 4 groupes thématiques. Ces groupes permettent des 

échanges simplifiés et plus efficaces entre les membres et 

l'équipe de SOL. Les activités de ces groupes sont multiples : 

l’écriture d’articles pour enrichir notre site Internet, l’organisation 

d’événements comme nos apéros thématiques, des traductions 

vers l'anglais et l'espagnol ou encore tout autre activité en lien 

avec la thématique. Chaque groupe est animé par un.e 

animat.eur.rice et se réunit une fois par mois (en face à face ou à distance). Vous 

pouvez y participer depuis chez vous ou à nos côtés, à Paris ou à Toulouse.  

 

Groupe n°1 : Alternatives citoyennes / Education et sensibilisation  

Sujets abordés : 

 Les bonnes pratiques : agroécologie, éducation à 

l’environnement, agriculture en France, en Inde et au 

Sénégal. C’est un sujet transversal, qui peut s’adapter à 

beaucoup de problématiques. 

 L’éducation à l’environnement et l’éco-tourisme.  

 L’après – développement, l’interculturalité et l’éducation 

populaire. 

 

Quelques exemples d’actions menées en 2016 : 

 Soutien au projet Bio-Ecoles et au centre Catamaran (éducation à l’environnement et 

éco-tourisme). 

 Participation au Collectif pour une transition citoyenne. 
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Groupe n°2 : Droits et accès aux ressources naturelles  

Sujets abordés : 

 Les droits des paysan.ne.s. 

 L’accès aux ressources naturelles et la préservation de celles-ci (comme l’eau, la terre 

ou la forêt). 

 Les problèmes d’accaparement des terres. 

Quelques exemples d’actions menées en 2016 : 

 Relais d’informations sur des cas d’accaparements 

(comme pour le cas POSCO). 

 Participation et suivi des échanges sur le Forum 

Mondial pour l’Accès à la Terre. 

 Participation au collectif contre les accaparements de 

terre. 

 Soutien sur la campagne « Combat Pour la Terre ». 

 Soutien sur les campagnes potentielles d'un de nos 

partenaires projet en Inde Navdanya. 

 

 

Groupe n°3 : Enjeux du libre-échange / Souveraineté alimentaire  

Sujets abordés : 

 Les accords de type TAFTA, TIPP, APE (Afrique de l’Ouest), OMC, PAC. 

 Les impacts spécifiques du libre-échange sur les pays du Sud. 

 La valorisation des cultures et de l’agriculture locales ainsi que les circuits courts. 

 

Quelques exemples d’actions menées en 2016 : 

 Participation à la visibilité des écrits de notre expert 

politiques agricoles Jacques Berthelot. 

 Participation au collectif Pour une autre Pac.  

 Participation au collectif C2A de Coordination Sud 

 Soutien au projet Valorisation des céréales au Sénégal. 

 Participation au blog Céréales Locales. 

 Soutien au projet Biofermes Internationales. 

 Relai de pétitions 
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Groupe n°4 : Agroécologie et protection de la biodiversité (sols, semences)  

Sujets abordés : 

 La protection et conservation des semences 

traditionnelles. 

 L’agriculture biologique et l’agroécologie, la permaculture 

 Le lien entre l’agriculture et les changements climatiques 

 Le lien entre l’agriculture et la santé 

Quelques exemples d’actions menées en 2016 :  

 Soutien au projet Les Graines de l’espoir. 

 Soutien sur la campagne Liberté des Semences.  

 Participation au collectif pour une Agroécologie Paysanne. 

 Soutien au projet Biofermes Internationales. 

 

Les apéros thématiques  

Les apéros thématiques sont des temps forts pour nos 

groupes bénévoles et toute notre organisation. Ces 

événements sont organisés par les groupes bénévoles en 

fonction de leurs thématiques de travail. Appuyés par le 

pôle communication, ils organisent ces soirées débats 

notamment : en définissant la problématique, en cherchant et 

en étant en contact avec les intervenants ou encore en 

animant les débats. Six apéros thématiques sont organisés 

en moyenne au cours de l’année. Ils permettent de mettre 

en avant les problématiques importantes pour SOL et de faire découvrir nos actions.  

Consultez les pages dédiées aux apéros thématiques : https://www.sol-

asso.fr/?s=ap%C3%A9ro+th%C3%A9matique&lang=fr  

 

La traduction 

En parallèle des 4 groupes thématiques, nous sommes toujours à la recherche de 

traducteurs bénévoles aguerries afin de nous aider ponctuellement à traduire de 

l’anglais au français, du français à l’anglais et du français à l’espagnol nos supports 

comme les pages de notre site Internet, les rapports projets et nos autres 

communications.  
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Vous souhaitez rejoindre un des groupes bénévoles de SOL? 

Envoyez-nous un mail à contact@sol-asso.fr en spécifiant le groupe qui vous 

conviendrait, accompagné de votre CV et quelques mots sur vos envies et 

compétences. 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’action bénévole chez SOL ? 

N’hésitez pas à consultez notre page dédiée et à lire les témoignages de nos 

bénévoles. 

Vous pouvez également contacter notre équipe, qui se fera un plaisir de répondre à 

toutes vos questions, par mail sur contact@sol-asso.fr  

ou par téléphone au 01 48 78 33 26. 
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