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Créée en 1980, SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires est une association de 
solidarité internationale, sans but lucratif, sans appartenance confessionnelle, indépen-
dante de tout parti politique et de tout organisme financier. SOL a pour objectif de parti-
ciper à la satisfaction des besoins essentiels des agriculteur·rices paysan·nes et à la valo-
risation de leur rôle dans la société. 

La démarche de SOL se fonde sur la nécessité d’une transition vers des sociétés plus 
durables replaçant l’être humain au cœur de son environnement, dans un contexte d’ur-
gence climatique, de dégradation de l’environnement et de précarisation des paysan·nes. 
Pour SOL, il est urgent de penser et d’expérimenter des formes d’organisation de la socié-
té acceptables et conviviales, dans lesquelles la diversité culturelle est valorisée en tant 
que richesses. Ainsi, l’association agit en France et à l’international pour l’agroécologie 
paysanne au service de la transition agricole et alimentaire.

Pour ce faire, les actions de SOL se structurent autour de :

• L’appui et l’accompagnement sur le long terme d’actions concrètes co-portées par 
des organisations locales. En 2021, SOL mène 14 projets sur le terrain : 9 à l’international 
(5 en Afrique de l’Ouest, 3 en Inde et 1 au Pérou) ainsi que 5 en France dont 2 locaux (en 
Occitanie et en PACA) avec 35 partenaires.
• La mise en réseau des acteur·rices de la transition du local au global ;
• La diffusion des idées et des expériences pour sensibiliser et essaimer ;
• Du dialogue avec les pouvoirs publics en lien avec les collectifs dont nous sommes 
membres (Plateforme Pour Une Autre Pac, Coordination Sud avec la C2A, CRID, CFSI, 
etc).

Par cette démarche, SOL participe à l’émergence de sociétés qui favorisent le 
bien-être et l’autonomie des peuples, et prennent en compte les générations 
futures.

Pour les 5 années à venir, l’association s’engage sur 4 axes thématiques:

• Agroécologie et systèmes alimentaires
• Agroécologie et biodiversité cultivée
• Agroécologie et transitions
• Agroécologie et politiques publiques

Par ailleurs, SOL prend en compte de façon transversale les enjeux liés à la résilience face 
aux changements climatiques, à la prise en compte du genre et aux aspects sociaux et 
culturels pour une revalorisation du rôle des paysan·nes dans la société.

SOL :  
AGIR POUR LA TRANSITION  
AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
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En interne, SOL fonctionne en association collégiale, fondée sur une gouvernance res-
ponsable et égalitaire. Les membres du conseil d’administration sont statutairement 
co-responsables de l’association.

Ils ont fait vivre les actions de SOL en 2021 : 

Clotilde BATO, Déléguée générale – Audrey BOULLOT, Responsable des programmes – 
Axelle NAWROT, Responsable de communication – Yuna SALMON, Chargée de projets 
Afrique – Anouk HALTÉ, Chargée de projets – Salomé LE BOURLIGU, Chargée de projets 
France – Maxime SCHMITT, Coordinateur de réseau – Gildas BUTTET, Chargé de mission 
Biofermes Sénégal – Lorine AZOULAI, Chargée de mission agriculture et souveraineté ali-
mentaire - Victoire CAÏLA, Chargée de mission plaidoyer agroécologie et souveraineté ali-
mentaire – Jean-Paul ADJAKON, Chargé de mission capitalisation – Apolline PIQUENOT, 
Assistante Chargée de projets & partenariat – Mirana MASSARD, Assistante chargée de 
projets - Estelle DAUPHIN, Assistante communication - Leslie TCHOUAGA, Assistante com-
munication – Lila LORENZI, Assistante communication – Côme OBADIA, Assistant parte-
nariats – Chaimae ANEGAZ, Assistante administrative et financière - Héloïse MOREAU, 
Assistante administrative et financière - Cécile BES, Chargée de mission – Léa MOURET, 
Chargée de mission animations – Charlotte VANMALLE, Chargée de mission, et nous re-
mercions l’ensemble de nos bénévoles pour leur engagement tout au long de l’année.
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Chères sympathisantes, Chers sympathisants, 

Une fois n’est pas coutume, 2021 fut une année d’engagement actif pour notre association afin de déve-

lopper 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 revalorisation 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 finan-

ciers, nos donateur.rices, nos équipes, nos bénévoles, nos réseaux 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’alimenta-

tion 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 alimentaires 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 

semons les graines de nouveaux systèmes plus respectueux des peuples et de la Terre. 

2021 a été l’occasion aussi de nous réunir physiquement, 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 pay-

sanne pérenne. 

Les défis de cette décennie déterminent nos actions 

et nous engagent : du champ à l’assiette, nous ré-

pondons présents. Aussi, l’ensemble de nos actions 

ne pourrait pas se développer sans le travail de notre 

équipe de permanents composée 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 politiques.

Merci infiniment pour le soutien fidèle que vous 

nous apportez. 

Les co-présidentes et les co-présidents,

Cécile BES - Jacques GODARD -  

Monique GUTKNECHT - Jonathan GIARMON 

- Denyse CATURLA - Matthieu DE MAUPEOU - 

Camille MESNIL.

RAPPORT MORAL



5

2 SOL, agir pour la transition agricole et 
alimentaire
4 Rapport moral des Co-président.es
6 L’année 2021 en bref

8 Positionnement de SOL / Une vision 
systémique de l’agriculture
9 Le projet Valoriser les Céréales Locales au 
Sénégal
10 Le projet Biocacao au Pérou
11 Sensibiliser, interpeler et informer

14 Positionnement de SOL / La biodiversité 
agricole, un enjeu majeur
15 Le projet Graines de Résilience en Inde
16 Le projet Maison des Semences Paysannes 
Maralpines en France
17 Sensibiliser, interpeler et informer

20 Positionnement de SOL / Les paysan.nes, 
acteur.rices et bénéficiaires de l’agroécologie
21 Le projet Biofermes Sénégal
22 Le projet Passerelles Paysannes en France
23 Sensibiliser, interpeler et informer

27 Positionnement de SOL / Les paysan·nes : 
des droits à reconnaître, respecter, défendre
28 Sensibiliser, interpeler et informer

30 Le Festival des SOLutions Fertiles
33 Nos soutiens
35 Les différentes manières de nous soutenir

SOMMAIRE

01. 
CONSTRUIRE  

DES SYSTÈMES  
AGRICOLES ET  
ALIMENTAIRES  

DURABLES

 02.  
PRÉSERVER  

LA BIODIVERSITÉ 
CULTIVÉE

 03.  
SOUTENIR  

LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE 

ET PAYSANNE

 04.  
INTÉGRER 

L’AGROÉCOLOGIE 
PAYSANNE DANS  
LES POLITIQUES  

PUBLIQUES



6

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

Les dates marquantes de 2021 : 

 → Janvier : le projet Biofermes France évolue et 
devient Passerelles Paysannes 

 → Janvier : premières récoltes pour les 30 pay-
sannes installées sur la ferme du projet Biofermes 
Sénégal

 → Mars : reprise des formations de la Maison 
des Semences Paysannes Maralpines, après le 
passage de la tempête Alex 

 → 7 avril : Première session de formation pour 
les futur.es paysan.nes du projet Passerelles Pay-
sannes

 → 21 mai : Actions d’urgence dans le Bengale 
Occidental (Inde) pour aider les familles paysannes 
touchées par le cyclone Yaas

 → 4 et 5 juin : Festival des SOLutions Fertiles 
pour les 40 ans de SOL en France

 → Juin : Don de 200 plants d’arbres au district 
de Neshuya (Pérou) dans le cadre du projet Bioca-
cao

 → Juillet : première commande de farine de 
maïs par des transformatrices non-affiliées au 
projet Valoriser les céréales locales au Sénégalper-
mettant de développer et  d’élargir les débouchés 
de la filière céréales locales.

 → Septembre : Reprise des ateliers des Tan-
dems Solidaires dans les écoles d’Occitanie

 → 15 octobre : SOL et Navdanya publient : 
Femmes, actrices de la Transition agroécologiques

 → 15 novembre : Biofermes International lau-
réat du prix «Actions des femmes pour l’environne-
ment» des Fondation RAJA Women’s Awards

 → 2 décembre : SOL devient membre du pôle 
InPACT

 → Décembre : SOL initie une réflexion interne 
sur sa démarche de plaidoyer. 
 
 
 
 
« Malgré la crise sanitaire, SOL a poursuivi son 
action au service des paysan.nes et de leur environ-
nement. Deux nouveaux programmes ont été initiés 
en France et en Afrique de l’Ouest. L’année a aussi 
été marquée par l’organisation d’un grand festival 
qui a réuni plus de 700 personnes autour de la 
transition agricole et alimentaire juste. »  
 
Clotilde Bato, Déléguée Générale de SOL

L’ANNÉE 2021 EN BREF

Découvrez sur notre site les articles et émissions parus dans la presse sur notre association, 
nos projets et nos partenaires en 2021 : www.sol-asso.fr/dans-la-presse/ 
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L’ANNÉE 2021 EN BREF



L’AGROÉCOLOGIE PAYSANNE, 
QU’EST CE QUE C’EST ?

UNE SCIENCE DES PRATIQUES AGRICOLES UN MOUVEMENT SOCIAL

366 000 
paysan.nes appuyé.es  

depuis 40 ans

14 
14 projets en création ou en cours 
sur le terrain en 2021, dont 9 à 
l’international (5 en Afrique de 
l’Ouest, 3 en Inde et 1 au Pérou) 

et 5 en France avec 35 partenaires

CHIFFRES CLÉS
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UNE VISION SYSTÉMIQUE DE L’AGRICULTURE

L’action de SOL s’inscrit dans 
une vision systémique de 
l’agriculture : celle-ci n’est pas 
une activité isolée, mais dans 
une relation étroite avec les 
dimensions environnementales, 
sociales, économiques. 

Au-delà de l’agriculture et des 
paysan∙nes qui sont le socle de 
son action, SOL œuvre pour faire 
émerger des sociétés résilientes, 
respectueuses des générations 
présentes et futures. Cela passe 
non pas par un nouveau modèle 
unique mais par un éventail de 
modèles qui reconnaissent et va-
lorisent la diversité culturelle et la 

pluralité des visions, permettent 
à d’autres formes d’organisations 
de la société d’éclore, adaptées 
à chaque contexte. Dressant le 
constat d’une véritable urgence 
climatique, SOL, identifie, co-
construit et accompagne la mise 
en œuvre des idées et pratiques 
qui prennent en compte les pro-
blématiques écologiques (ges-
tion de l’eau, des forêts, des sols, 
de la biodiversité…), sociales (re-
lations de l’Homme à son milieu, 
angle ethnographique…) et éco-
nomiques (emploi, commercia-
lisation…). Cette approche a un 
nom : l’agroécologie paysanne.

Positionnement de SOL
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Valoriser les céréales locales 
(phase 2)

 ✓ Objectif principal : Promouvoir la souveraineté alimentaire par la valorisation des res-
sources locales 

 ✓ Où ? Sénégal, régions rurales de Thiès, Kaffrine, Kaolack et Diourbel
 ✓ Budget : 473 173 €

Durée : 2019-2022

 ✓ Vendent leurs céréales

Transformation 

3 minoteries transforment les 
céréales en farine 
Boulangers et transformatrices 
formé.es à l’incorporation de 
céréales locales dans leurs 
préparations

 ✓ Vendent leurs préparations

Consommation
Les consommateurs.rices 
achètent des préparations à 
base de céréales locales
Sensibilisation citoyenne à 
l’importance de manger local

Production 

Exploitations familiales 
formées à l’agriculture 
raisonnée 

formationbio.com
Intelligence

verte

GRAINE 
DE L’ESPOIR

BIO-ÉCOLES

VALORISER LES 
CÉRÉALES LOCALES

5 DE SES ORGANISATIONS PAYSANNES 
ADAK, EGAK, EGABI, 

JIG JAM ET URAPD

Les avancées notables du projet sur 2021 :

• Achat de 61,2 tonnes de mil et maïs auprès des paysan.nes du projet et vente de près de 12 tonnes 
de farine par les 3 minoteries (soit près du triple par rapport à 2019)

• 150 fermes familiales dotées en matériel agricole (semoirs, charrettes ou houe) ou petits ruminants 
et formées aux pratiques agroécologiques

• 55 boulangers et 191 transformatrices formé.es en hygiène et qualité de production

• 191 transformatrices et 47 boulangers formé·es aux bases du micro-entrepreneuriat rural

• 10 campagnes d’information et de promotion des produits organisées et touchant 25 villages

• 21 émissions réalisées sur le consommer local sur les radios communautaires 

• Visite du projet par l’Ambassade de France et de l’Agence Française de Développement

« Non seulement je suis passée d’une production de 3 kg 
de farine par jour à 15 kg. Mais, je constate que les pertes 
ont fortement baissées car les produits mixés ou composés 
de céréales locales ont une durée de vie au moins 4 fois 
plus longue : les beignets durent plusieurs jours sans 
perdre leurs goûts ni leur qualité nutritive. Le projet a 
considérablement amélioré mes conditions d’existence 
ainsi que celles de ma famille ! Avant je me couchais sur 
un matelas à même le sol : aujourd’hui, avec les revenus 
générés grâce à la vente des beignets, j’ai pu carreler et 
meubler ma chambre ».

Témoignage de Salane, femme transformatrice à 
Ndiaganiao (Jig Jam).

TÉMOIGNAGE
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 ✓ Objectif principal : Contribuer au développement durable et à l’atténuation des chan-
gements climatiques par le reboisement, l’agroforesterie et la préservation de l’en-
vironnement, avec les familles des producteur·trices de cacao aromatique et biolo-
gique

 ✓ Où ? Zones de Nolberth, Virgen del Carmen, Triunfo et Aguayitillo, dans la région 
d’Ucayali au Pérou (bassin amazonien)

 ✓ Budget : 190 040€

Durée : 2019-2022

Les avancées notables du projet sur 2021 :

• 11 923 plants d’arbres supplémentaires produits dans les pépinières ont été distribués

• 95,75 ha de plus ont pu être installés en système agroforestier 

• 227 personnes ont participé à 10 sessions de formations sur l’agroforesterie 

• 1 webinaire a été organisé sur la conservation et promotion touristique de Colpa de Nolberth

• 3 évènements de sensibilisation organisés avec les techniciens de la coopérative et les  communau-
tés locales

• Animation d’un programme radio hebdomadaire appelé «Habla Colpa»

• 2 vidéos produites pour promouvoir les activités développées par le projet

« Dans la serre à usages multiples, on produit différents 
plans et espèces forestières ainsi que du cacao, avec 
une capacité de 100 000 plants par campagne. […] Nous 
avons une grande variété d’espèces que nous plantons au 
fur et à mesure dans la serre puis sur les parcelles […], en 
fonction d’un des 4 modèles d’éco-conception prévus, mais 
aussi selon les conditions du sol et l’espace que détient le 
producteur ».

Mardonio, technicien membre de la coopérative  
Colpa De Loros.

TÉMOIGNAGE

Biocacao

BIOCACAO

4
pépinières créées 

109 076 plants de 32 essences natives 
distribués depuis le démarrage du 

projet

236,5
hectares de cacao reboisés et aménagés 

en systèmes agroforestiers familles 

13
espèces de perroquets, de perruches et 

d’aras recensés 

CHIFFRES CLÉS
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En France et à l’international, les équipes de SOL et ses partenaires se sont mobilisés 
pour informer et agir, au-delà des projets terrains, sur les enjeux de la durabilité de nos 
systèmes agricoles et alimentaires. 

Interroger nos systèmes agricoles et alimentaires  
dans un contexte de crise sanitaire et climatique
Tout au long de l’année, notre équipe a été invitée à participer à différents moments en 
présentiel ou à distance et à échanger sur nos actions pour nos systèmes agricoles et ali-
mentaires. Ainsi : 

 → En janvier, Audrey Boullot, notre Responsable des programmes, est intervenue lors d’un 
atelier organisé par Occitanie Coopération à Toulouse 

 → En janvier aussi, Clotilde Bato, notre Déléguée générale, a participé au webinaire de la 
fondation AG2R La Mondiale : Viabilité des systèmes alimentaires et productions agricoles 
résilientes.

 → Le 26 mai, Audrey Boullot, notre Responsable des programmes, a participé à un webinaire 
organisé par le Secours Populaire sur la question : Crise sanitaire et solidarité, quels impacts sur 
le système  alimentaire de demain ?

 → Ou encore, en novembre, la question de notre système agricole et alimentaire était mise à 
l’honneur à travers une exposition photographique commentée reprenant nos 40 ans d’action 
au sein du Centre Paul Valeyre (Paris 9e).

Construire ensemble l’avenir de nos agricultures  
et de notre alimentation
Mobilisée, SOL est signataire avec 83 organisations d’une lettre ouverte publiée à l’oc-
casion du Sommet sur les systèmes alimentaires qui s’est tenu en juillet. C’est aussi à 
travers des rencontres que nous pouvons faire (ré)agir, comme ce fut le cas lors des Ren-
contres Sans Transition : utopies et métamorphoses organisées par la Fondation Danièle 
Mitterrand dans lesquelles notre Déléguée générale est intervenue.

C’est aussi à travers des événements auprès d’étudiant.es qu’il faut faire bouger les lignes 
comme ce fut le cas avec la co-organisation, avec la maison d’édition Rue de l’Echiquier, 
de la conférence Comment la nourriture sauvera le monde ? avec l’autrice britannique 
Carolyn Steel et du professeur François Léger à AgroParisTech le 12 octobre.

A Dakar en Juin, Yuna Salmon, notre Chargée de projets Afrique était au côté de la 
FONGS – Action Paysanne et d’acteurs du projet Valoriser les céréales locales pour l’ani-
mation d’un atelier organisé dans le cadre du festival AlimenTERRE lors de la FIARA, en 
présence de membres des Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement sénégalais. 

Sensibiliser, interpeler et informer
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Un parcours en ligne pour se repérer dans les en-
jeux de la souveraineté alimentaire 

SOL s’est engagée dans la création d’un parcours numé-
rique via la plateforme Internet «Une seule planète». Ar-
ticulant différents supports (vidéos, outils pédagogiques, 
articles…), ce parcours donne un accès facilité à des en-
jeux complexes comme la souveraineté alimentaire ou le 
libre-échange, en s’appuyant sur les projets et les ou-
tils de sensibilisation mis en œuvre par SOL, ses parte-
naires et ses réseaux en Afrique de l’Ouest et en France. 
Un grand merci à Ben, Amélia et Marion, bénévoles chez 
SOL, qui ont permis la réalisation de ce superbe outil.

À découvrir sur : 
uneseuleplanete.org/Souverainete-alimentaire-quels-
enjeux-pour-des-echanges-equitables-avec-l 

Témoignage
« Les événements climatiques extrêmes 
qui ont marqué l’année 2021 dans nos 
zones d’actions tels que la sécheresse en 
Amazonie péruvienne ou les cyclones dans 
l’Est  de l’Inde nous montrent l’urgence 
et l’importance d’agir pour renforcer la 
résilience des communautés paysannes. 
Il est nécessaire de créer de nouveaux 
systèmes agricoles et alimentaires 
basés sur l’équité et le respect de 
l’environnement ».

Audrey Boullot, Responsable des 
programmes.

Témoignage
« En 2021, les ventes de produits à base 
de céréales locales dans nos zones 
d’intervention se sont sensiblement 
accrues! Cette demande grandissante est 
le résultat de nos actions pour renforcer 
chaque maillon de la filière. La hausse 
mondiale des prix du blé importé, qui met 
en lumière l’importance de relocaliser les 
systèmes alimentaires et agricoles, ne 
pourra qu’accélérer cette tendance. »

Yuna Salmon, Chargée des projets Afrique.
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372
paysan·nes formé·es  
à la conservation  

et la multiplication  
des semences paysannes  
en France et en Inde. 

20 
conservatoires et banques  

de semences communautaires 
créés ou renforcés en France,  

en Inde et au Sénégal.

CHIFFRES CLÉS

Paysan∙nes : des droits reconnus au plus haut niveau
L’adoption, le 17 décembre 2018, de la Déclaration des Nations-Unies sur les 
droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones ru-
rales, est une réelle avancée. L’article 19 du texte reconnaît le droit pour 
les paysan∙nes « de perpétuer, de contrôler, de protéger et de développer 
leurs semences et leurs savoirs traditionnels » et « de conserver, d’utili-
ser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de mul-
tiplication », mais aussi « de participer à la prise de décisions sur les 
questions touchant la préservation et l’utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ». Durant les mois pré-
cédant le vote, SOL s’était mobilisée aux côtés d’autres acteur∙rices pour 
inciter les États européens, assez réticents au départ, à soutenir ce texte. 
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LA BIODIVERSITÉ AGRICOLE, UN ENJEU MAJEUR

Pour SOL, la construction de 
sociétés plus durables et rési-
lientes face aux défis que posent 
les changements climatiques, 
implique une stratégie agricole 
qui favorise la biodiversité culti-
vée et élevée locale. 

L’appauvrissement de la biodi-
versité agricole résulte de poli-
tiques qui, depuis plusieurs dé-
cennies, ont privilégié à l’échelle 
mondiale un petit nombre d’es-
pèces et de variétés brevetées, 
au détriment de variétés tradi-
tionnelles qui constituent un ré-
servoir fondamental de richesse 
génétique. 

SOL a mis cette problématique 
au centre de son positionne-
ment, considérant que la sau-
vegarde de la biodiversité no-
tamment cultivée passe par la 
conservation, la protection et 
la multiplication des semences 
paysannes, et par leur promo-
tion de la fourche à la fourchette. 
Les projets qu’elle a développés 

avec ses partenaires en France, 
en Inde et au Sénégal – notam-
ment Biofermes Internationales, 
Graines de Résilience ou la Mai-
son des Semences Paysannes 
Maralpines (MSPM) – visent à 
réfléchir et agir collectivement 
en faveur de la diversification 
des cultures et de leur valori-
sation, auprès des paysan∙nes 
bien sûr, mais aussi des autres 
acteur∙rices de la chaîne ali-
mentaire tels que les chef∙fes 
cuisinier∙ères et les consomma-
teur∙rices. Des activités de re-
cherche-action sur les semences 
paysannes sont menées (la sé-
lection des variétés, les freins 
à leur utilisation, etc), portés 
par des chercheur·ses avec les 
paysan·nes (qui deviennent ainsi 
des paysan·nes-chercheur·ses). 
De nombreuses formations sont 
également organisées pour 
permettre aux paysan·nes de 
se réapproprier techniques et 
savoir-faire associés aux se-
mences.

Positionnement de SOL
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 ✓ Objectif principal : 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.

 ✓ Où ? Nord de l’Inde, États de l’Uttarakhand, du Rajasthan et du Bengale Occidental.
 ✓ Budget : 289 416 €

Durée : 2020 – 2023

Les avancées notables du projet sur 2021 :

• 751 paysan.nes ont vu leur sécurité alimentaire renforcée

• 251 paysan.nes, dont 56% de femmes, ont été formé.es à l’agroécologie et à la conservation des 
semences paysannes

• 7 variétés de semences résilientes aux changements climatiques ont été identifiées

• 751 lots de semences paysannes ont été distribués à 500 paysannes au Bengale Occidental et à 251 
paysan.nes du projet en Uttarakhand et au Rajasthan

• 30 jardins potagers ont été créés

« Les semences paysannes ne font jamais 
défaut [et] sont résistantes au climat. Si nous 
sommes confrontés à des catastrophes telles 
que de fortes moussons, une sécheresse 
importante, toutes les semences traditionnelles 
survivent. [Les] semences hybrides ne résistent 
jamais. Nous partageons avec [les paysan.nes] 
l’importance de la conservation des semences 
paysannes ».

Pramod Kimothi, paysan et coordinateur de 
Navdanya en Uttarakhand.

TÉMOIGNAGE

Graines de Résilience
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Cyclone Yaas : 
En mai 2021, un cyclone a à nou-
veau frappé les côtes du Bengale 
Occidental, renforçant les besoins 
des populations vivant déjà dans 
des situations extrêmement pré-
caires, notamment du fait de la 
crise sanitaire. Face à cette situa-
tion, SOL, et ses partenaires, Na-
vdanya et West Bengal Voluntary & 
Health Association, se sont mobi-
lisés afin de distribuer des kits 
d’urgence, des lots alimentaires 
et hygiènes ou encore des mousti-
quaires à 3 000 familles fragilisées.
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 ✓ Objectif principal : Remettre les semences paysannes au cœur d’un système agricole 
et alimentaire résilient, sain et durable pour tout.es

 ✓ Où ? France, département des Alpes-Maritimes
 ✓ Budget : 242 597 €

Durée : 2019 – 2024

Les avancées notables du projet sur 2021 :

• 36 paysan.nes et 5 jardiniers amateurs impliqués dans les activités de recherche, d’identification et 
de préservation des semences 

• 40 variétés de semences paysannes multipliées

• 4 variétés de semences paysannes retrouvées et étudiées et 7 variétés testées et analysées

• 2 formations auprès des membres sur la sélection améliorative des semences

• 4 formations organisées sur les semences paysannes pour les professionnels et les amateurs

• 1 étude menée pour identifier les freins et leviers à l’utilisation des semences paysannes et leur 
multiplication par les producteurs de la région

« L’intérêt d’une transition agroécologique gagne 
progressivement en reconnaissance. Toutefois, 
sa mise en œuvre concrète dans les territoires 
se révèle encore lente, de nombreux freins étant 
à l’œuvre à l’échelle des fermes et du système 
agricole et alimentaire dans son ensemble. En 
particulier, les questions semencières et leur 
influence sur l’évolution des systèmes agricoles 
restent encore peu étudiées.».

Clémentine Antier, chercheuse à l’ULC Louvain 
et impliquée dans l’étude menée par le projet.

TÉMOIGNAGE

La Maison des Semences 
Paysannes Maralpines

La Fête des Semences maralpines 
Les membres de la Maison des Semences 
Paysannes Maralpines ont organisé la 
3ème fête des semences maralpines à 
La Brigue le 16 octobre 2021. Cet événe-
ment proposait un grand nombre d’acti-
vités (ateliers, échanges de semences, 
conférences, concert, …) visant à faire 
découvrir les enjeux liés aux semences 
par une approche ludique, sensorielle 
et artistique aux 200 participant.es.

Urgence pour  
les Paysans des Alpes-Maritimes
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex a 
dévasté les vallées du haut pays niçois 
et mentonais. Vous aviez répondu nom-
breux à notre appel à solidarité pour 
les paysan.nes impacté.es. Grâce à vous, 
15 fermes ont pu bénéficier en janvier 
2021 d’une dotation finale de 2632€ 
chacune. Merci à tou.te.s pour votre 
soutien ! https://www.sol-asso.fr/tem-
pete-alex-1-an-apres-lheure-est-au-bilan/  
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Enjeu majeur d’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité 
cultivée reste un sujet peu connu. A travers les différentes actions mises en place, nous 
souhaitons replacer les semences paysannes au cœur de nos systèmes agricoles.  

Mieux faire connaitre l’enjeu de la biodiversité cultivée
Pour suivre cette mission, nos équipes sont intervenues dans différents évènements. 
Quelques exemples :  

 → Le 5 mars, Clotilde Bato, notre Déléguée générale, intervenait aux côtés d’Ana-Maria, ma-
raichère et membre de la MSPM dans le webinaire Réconcilier agriculture et écologie organisé 
par Nous voulons des coquelicots – Mouans-Sartoux. 

 → En mars, Maxime Schmitt, notre Coordinateur réseau, organisa un cycle de formation en 
ligne ouvert à tou.tes autour des semences paysannes qui a touché 130 personnes. 

 → En juillet, la 3e Fête des Semences Paysannes Maralpines organisée par les membres de la 
MSPM s’est tenue dans la vallée de la Roya et a touché près de 700 personnes. 

 → Le 13 octobre, Audrey Boullot, notre Responsable des programmes, est intervenue à la 
ferme Les prés d’Artemare (Normandie) pour une projection-débat intitulée Quelles Semences 
pour Demain ? organisée par les Civam Normands.

En parallèle, de nombreux événements et rencontres ont ponctués l’année du projet Mai-
son des Semences Paysannes Maralpines dans les Alpes Maritimes (à découvrir dans le 
détail sur le site dédié)

Agir pour défendre les semences paysannes à différentes échelles
Nous avons soutenu la Marche contre Monsanto organisée dans toute la France le 15 mai. 
En parallèle, du 16 au 21 novembre des rencontres ont eu lieu en Catalogne dans le cadre 
d’Erasmus + entre plusieurs membres de la Maison des Semences Paysannes Maralpines  
et des paysan.nes espagnols. Un moment d’échange de savoirs et de savoir-faire autour 
des pratiques agroécologiques et les semences paysannes.

Sensibiliser, interpeler et informer
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Les Tandems Solidaire 2021
Bien que la situation sanitaire ait mis des bâtons dans les 
roues du projet en début d’année, nous avons pu reprendre 
nos ateliers avec les classes du Lycée agricole d’Albi-Fon-
labour (Occitanie) dès la rentrée scolaire 2021. Pour cette 
édition, nous sommes partis avec les élèves à la décou-
verte des enjeux de préservation de la biodiversité culti-
vée, à travers les semences paysannes, en nous appuyant sur 
les différentes expériences de SOL et de ses partenaires en 
France, en Inde et au Sénégal. https://www.sol-asso.fr/sol-
et-le-lycee-agricole-dalbi-un-tandem-toujours-au-beau-fixe

Présentation de la ré-édition du quizz « Prends-en de la 
graine »  Réédité en 2021, le quizz « Prends-en de la graine 
» est un outil pédagogique créé par SOL pour sensibiliser 
élèves et enseignant.es aux grands enjeux des semences 
paysannes. Composé de 21 questions, il permet de se fami-
liariser avec les notions de biodiversité cultivée, de ca-
talogue officiel des variétés ou encore de conservation des 
semences. Le quizz est télé-
chargeable gratuitement de-
puis notre site : https://www.
sol-asso.fr/quizz-semence

« Alerté sur la thématique des semences 
paysannes, de la souveraineté alimentaire 
et des intrants en agricultures, la société 
civile et les élus français sont en demandes 
de solutions constructives pour notre 
alimentation. Dans la continuité du travail 
quotidien de centaines de paysans et 
d’associations en réseau, SOL propose des 
réponses avec la Maison des Semences 
Paysannes Maralpines, afin de tisser 
chaque jour un peu plus le maillage 
territorial de la biodiversité cultivée. » 

Maxime Schmitt, Coordinateur réseau

« En Inde, la sécurité alimentaire des 
petit·es paysan·nes est menacée par 
des changements climatiques de plus 
en plus fréquents (sécheresses, fortes 
précipitations, cyclones) détruisant les 
cultures. C’est pourquoi, en partenariat 
avec Navdanya, nous formons les 
paysan·nes à identifier et conserver des 
semences résilientes à ces changements. 
La préservation de la biodiversité cultivée, 
notamment des semences paysannes, 
est un enjeu clé de l’adaptation aux 
changements climatiques. »

Anouk Halté, Chargée de projets

TÉMOIGNAGE TÉMOIGNAGE
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LES PAYSAN∙NES, ACTEUR·RICES  
ET BÉNÉFICIAIRES DE L’AGROÉCOLOGIE

L’industrialisation de l’agriculture, l’urbanisation, la déconnexion 
avec le monde rural, ont peu à peu invisibilisé les paysan∙nes. En 
revalorisant leur rôle et en leur assurant des conditions de vie dé-
centes, le modèle agroécologique défendu par SOL peut contribuer 
à changer les choses en profondeur. 

Partout dans le monde, le rôle des paysan·nes est essentiel, à plu-
sieurs titres. Il concerne d’abord notre alimentation, qui repose en 
grande partie sur eux·elles, mais il touche aussi à des aspects histo-
riquement attachés à l’activité agricole et ignorés par l’agriculture 
industrielle : la protection de l’environnement, la préservation de la 
biodiversité ou la mise en valeur de la nature. 

Cette vision d’une agriculture au service d’un modèle de société 
respectueux de l’être humain et de la nature retrouve aujourd’hui 
de la vigueur à travers la transition agroécologique et paysanne. Les 
pratiques et modèles agricoles que nous soutenons (agroécologie, 
agriculture biologique, agroforesterie, permaculture) ont en effet 
plusieurs vertus :

• Ils redonnent du sens à l’activité des paysan·nes, qui peuvent s’émanciper du modèle agro-in-
dustriel et de ses contraintes (phytosanitaires, semencières, commerciales), et redevenir ac-
teur·rices de leur vie et de leur territoire. 
• Ils prévoient la juste rémunération de leur travail, leur assurant des conditions de vie dé-
centes.
• Ils rendent aux productions agricoles des qualités (nutritionnelles, gustatives) qui leur font 
aujourd’hui défaut.
• Ils favorisent la biodiversité cultivée, permettant une adaptation aux contextes locaux (sols, 
climat, traditions culinaires), à leur évolution, redonnant de la diversité et des couleurs à la nature 
et aux paysages.
• Ils participent à la promotion de modes de produire, de consommer – et de vivre – plus sou-
tenables, qui permettent de faire face aux changements climatiques et contribuent à la souverai-
neté et à la sécurité alimentaires des territoires. 

Ce faisant, ces pratiques valorisent le rôle des paysan·nes dans la construction de systèmes agri-
coles et alimentaires locaux durables et de sociétés plus résilientes. Elles mettent aussi en évi-
dence l’action des femmes qui, bien que très impliquées dans l’activité agricole, subissent tou-
jours des discriminations et des contraintes importantes qui brident leur liberté d’action et leur 
reconnaissance. Les modèles agroécologiques, au contraire, font d’elles des actrices majeures et 
reconnues de la transition à l’œuvre. C’est pourquoi SOL appuie le déploiement de ces modèles, 
en organisant des activités d’accompagnement à l’installation, de transmission des savoirs et sa-
voir-faire paysans, et de mise en réseau des organisations paysannes.

Positionnement de SOL

5
rencontres multi-acteurs sur 

l’installation paysanne ont été 
organisées en France.

1 
échange paysan a été organisé en 
Inde en 2019 avec la participa-
tion de 20 paysan.nes et parte-
naires de France, d’Inde et du 

Sénégal

CHIFFRES CLÉS
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 ✓ Objectif principal : Favoriser le développement et l’autonomie des petites fermes 
agroécologiques et la conservation vivante des semences paysannes.

 ✓ Où ? Sénégal, Région de Louga, Commune de Mbacké Kadior
 ✓ Budget : 266 767 €

Durée : 2018-2021

Les avancées notables du projet sur 2021 :

• 1 ferme agroécologique de formation finalisée

• 1 forage à l’éocène (nappe d’eau renouvelable) a été réalisé permettant l’alimentation en eau po-
table de la ferme et l’accès à l’irrigation aux 32 paysan·nes du périmètre de production.

• 32 paysan.nes formé.es au maraîchage agroécologique et suivi.es dans leur démarche de transition

• 21 parcelles maraîchères et agroforestières de 500m² mises à disposition sur la ferme pour les pay-
san.nes formé.es

• 7 000 arbres semés et 1 500 arbres plantés dans les zones du projet et chez 400 paysan.nes locaux

• 600 visiteur.euses et 450 élèves ont été sensibilisés à l’agroécologie et aux enjeux environnemen-
taux et alimentaires.

« Depuis que l’on a commencé l’agriculture 
maraîchère, on a la possibilité de pouvoir 
travailler toute l’année. […] La plupart des 
ingrédients dont on a besoin pour cuisiner, on les 
cultive ici »

 Kiné, paysanne, formée et disposant 
d’une parcelle maraîchère pour tester ses 
apprentissages agroécologiques.

TÉMOIGNAGE

Biofermes Sénégal (phase1)

Agroécologie Semences Autonomie
Formation à la ferme 
support (élevage, 
maraîchage, aboriculture, 
agroforesterie)

Création d’une 
case de semences 
communautaire

Sensibilisation citoyenne 
1 réseau d’acteurs promeut 
l’agroécologie paysanne au 
Sénégal 

1 ferme support
Construction d’une étable, bergerie, 
chèvrerie, poulailler, lapinière, volière, 
et deux bassins de pisciculture
1 pépinière 
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Fondation RAJA Women’s Awards 
Le 15 novembre 2021, à Paris, à l’oc-
casion de la 6ème Cérémonie des Wo-
men’s Awards, le projet Biofermes In-
ternationales mené par l’association 
SOL et ses partenaires locaux a reçu 
le prix « Actions des femmes pour 
l’environnement », par la Fondation 
Raja-Danièle Marcovici, en reconnais-
sance du travail mené pour accompa-
gner la transition agroécologique en 
Inde, en France et au Sénégal. https://
www.sol-asso.fr/actualites/presse/
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 ✓ Objectif principal : Faciliter l’installation paysanne et assurer la transmission des sa-
voirs et des savoir-faire des paysan·nes aux paysan·nes de demain.

 ✓ Où ? France
 ✓ Budget : 242 490 €

Durée : 2020-2023

Les avancées notables du projet sur 2021 :

• 17 futur.es paysan.nes formé.es et accompagné.es 

• 1 plateforme en ligne sur l’installation paysanne en création (accessible à partir du début 2022)

• 2 rencontres inter-acteurs organisées sur l’installation paysanne et le compagnonnage paysan

• 1 note de plaidoyer rédigée et diffusée pour alerter sur les enjeux du renouvellement des généra-
tions agricoles

• 1 étude de suivi des ancien.nes formé.es du projet Biofermes France et une publication bilan des 4 
années du projet

« L’installation agricole est un parcours du 
combattant et se former sur le terrain n’est pas 
si facile. C’est important car je pense qu’il faut 
vraiment se réapproprier les terres, et que des 
paysans s’installent partout afin de redonner de 
la résilience aux territoires.»

Laetitia, ancienne stagiaire et paysanne installée 
en maraîchage près de Toulouse. Retrouvez 
son interview complète sur notre site : https://
www.sol-asso.fr/temoignage-laetitia-stagiaire-
du-projet-biofermes-france-nous-parle-de-son-
projet-dinstallation-paysanne/

TÉMOIGNAGE

Passerelles Paysannes

De l’agroécologie à l’autono-
mie paysanne : un kit d’affiches 
pour comprendre et agir.
En 2021, SOL a créé un outil à la fois 
pédagogique et esthétique composé de 
3 affiches pour présenter à toutes et 
tous les thèmes de l’agroécologie, de 
l’autonomie et des semences paysannes, 
et mettre en évidence les connexions 
entre eux. Pour chaque thématique, 
nous avons notamment souhaité propo-
ser des idées d’implication citoyenne 
pour s’engager et promouvoir l’agroé-
cologie paysanne et ses valeurs. 
Des affiches à télécharger gratui-
tement sur notre site : https://
www.sol-asso.fr/trois-affiches-pour-
mieux-comprendre-et-defendre/ 
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Les espaces ruraux changent sous l’effet d’une crise aux facettes multiples : exploitations 
non reprises, perte de savoirs et savoir-faire, assujettissement à une agriculture indus-
trielle, suicides … Face au déclin lent et silencieux du monde agricole, SOL et ses parte-
naires s’engagent en France et à l’international pour prouver que l’agroécologie paysanne 
est porteuse d’un avenir durable.  

Mettre l’enjeu de l’agroécologie et de 
la solidarité internationale sur la table
Au sein de l’enseignement agricole : SOL a co-organisé le 24 mars un colloque en ligne 
intitulé « Quelle place pour l’agroécologie dans les programmes scolaires ? » en parte-
nariat avec le CFSI, Alternatives Economiques, le SNETAP-FSU, le FSU et son Institut de 
recherche et Ingénieurs Sans Frontières Agrista. Audrey Boullot, notre Responsable des 
programmes, est intervenue à la table-ronde « Comment l’agroécologie peut-elle être 
une des forces motrices de la Solidarité Internationale ? »  

En parallèle, SOL a de nouveau été un partenaire du Festival AlimenTerre 2021. Salomé 
Le Bourligu, notre Chargée des projets France, est notamment intervenue lors de la pro-
jection-débat du film « Douce France » organisée au centre Paris Anim’Montparnasse, le 
10 novembre.

Accompagner le renouvellement générationnel  
au sein de nos agricultures
Sujet majeur de cette décennie, aider les futur.es paysan.nes à s’installer est une néces-
sité pour l’avenir de notre agriculture alors que près de la moitié des agriculteur.rices 
en activité aujourd’hui auront l’âge de partir à la retraite d’ici 2030 et que le nombre 
de fermes reprises ou créé actuellement ne compense pas les départs. Les enjeux que 
soulève cette situation et les réformes politiques nécessaires pour favoriser le renouvel-
lement des générations sont exposés dans une note de plaidoyer rédigée et diffusée tout 
au long de l’année. Par ailleurs, SOL a co-organisé ou participé à de nombreux débats 
à ce sujet : par exemple au CESE puis à Lyon, Salomé Le Bourligu, notre Chargée de 
projets France, est intervenue, lors de deux colloques Inter-MCDR, auprès d’élus locaux 
et de représentants de collectivités territoriales, et de la société civile. Elle a pu présen-
ter le travail mené par SOL en France, notamment la future boîte à outils sur l’installation 
paysanne (mise en ligne en 2022).

Sensibiliser, interpeler et informer
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Notre contribution aux débats sur le Plan Stratégique National (PSN) et 
l’avenir de notre agriculture avec la Plateforme pour une Autre PAC
Dès janvier, SOL et l’ensemble de la Plateforme pour une Autre PAC se sont engagés dans la 
campagne BASTA pour interpeller le gouvernement sur l’inégale répartition des aides agricoles 
européennes (https://pouruneautrepac.eu/nos-campagnes/campagne-basta/ ). Une opération qui 
s’est poursuivie tout au long de l’année : 

• En mi-février : opération « Réveillons le Robin des champs qui sommeille en notre ministre »  
composée d’une vidéo appelant le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation à faire pencher 
la balance du futur PSN du côté de l’intérêt général plutôt que de celui de l’agro-industrie ainsi 
qu’une visio-conférence réunissant 200 participant.es
• En mars : l’opération « Faisons entendre la voix des paysans et citoyens réunis» avec la publi-
cation d’une tribune conjointe publiée dans Libération le 6 avril : Politique agricole commune : 
à quand un virage agroécologique? et le déploiement d’une banderole d’interpellation devant le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation par les porte-paroles de la campagne, dont faisait 
partie Clotilde Bato, notre Déléguée générale, le 30 avril. 

Paysan.ne : métier en voie d’extinction
A l’occasion des élections régionales, SOL a également co-porté la campagne de la Plateforme 
sur la mise en avant de l’enjeu de l’installation agricole en France et ainsi mobiliser les nouveaux 
élus régionaux sur la préparation du PSN, en particulier sur les mesures utiles au renouvellement 
générationnel : https://pouruneautrepac.eu/regionales/ 

Une nouvelle reconnaissance qui nous InPACT

SOL s’engage activement depuis de nombreuses années afin que les acteurs du monde paysan 
puissent se réunir, porter leur voix et mutualiser leurs forces afin d’amorcer la transition agricole 
et mieux interpeler les pouvoirs publics sur la situation de nos campagnes. Depuis décembre, 
une nouvelle étape a été franchie en intégrant le pôle InPACT, pôle des « Initiatives pour une 
agriculture citoyenne et territoriale ».

« La question de l’installation est aujourd’hui 
très peu visible. On n’a pas forcément 
conscience des enjeux, même quand on 
s’intéresse aux questions agricoles. On ne se 
rend pas compte à quel point l’installation 
de nouveaux paysans, dans un contexte où 
la population agricole vieillie et où il faut 
absolument revoir nos modes de production, 
est une énorme occasion pour la transition 
agroécologique. »

Salomé Le Bourligu, Chargée de Projets 
France

« L’agroécologie, ici, c’est un enjeu crucial. Les 
villages sont sinistrés, vidés de leur jeunesse et 
le climat est chaque année plus imprévisible, 
plus hostile. Si l’on peut montrer que des 
exploitations familiales, mêlant petit élevage, 
maraîchage et arboriculture biologique, 
peuvent être viables sur le long terme, on ne 
va pas seulement redonner vie à la terre, on 
va redonner espoir à un peuple de paysan·nes 
aujourd’hui dans l’impasse de l’agriculture 
conventionnelle. »

Gildas Buttet,  Chargé de Mission Biofermes 
Sénégal.

TÉMOIGNAGE TÉMOIGNAGE
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Se mobiliser pour les paysannes 
Les femmes représentent 55% de la main d’œuvre agricole à travers le monde 
(source : Banque Mondiale, 2019) et elles contribuent à la moitié de la production 
alimentaire mondiale. Bien que leur rôle dans l’agriculture soit déterminant, 
leur travail est peu reconnu, rarement rémunéré et elles ont un accès plus limité 
aux terres et aux espaces de décision. Pourtant le rôle des femmes est primordial 
en agriculture tant pour la société que pour l’environnement et la biodiversité. 
SOL s’engage avec ses partenaires à accompagner cette prise de conscience. 
Clotilde Bato, notre Déléguée générale, est par exemple intervenue le 4 mars dans 
le webinaire : L’ écoféminisme, quel lien entre l’avenir de la planète et celui 
des femmes? organisé par le collectif Les Engraineuses et le Quai des possibles. 
Le 17 septembre, Audrey Boullot, notre Responsable des Programmes, a participé à 
une table ronde sur le rôle des femmes dans la transition à l’occasion du festival 
Empow’her.

Des outils pour mieux comprendre la situation des paysannes
En s’appuyant sur la partie indienne de la BD Toutes Paysannes, Tous Paysans (pu-
bliée en 2020), l’association a produit des planches expositions présentant la 
situation des paysannes indiennes. Une exposition qui a par exemple été installée 
en octobre au siège de la fondation RAJA-Danièle Marcovici, à l’occasion de la 
Semaine Européenne du Développement Durable. 
Enfin, 2021 fut l’occasion pour SOL et Navdanya de publier Les femmes, actrices 
de la transition agroécologiques – Retour d’expérience sur 10 ans de projets 
par SOL et Navdanya en Inde du Nord (https://www.sol-asso.fr/les-femmes-ac-
trices-de-la-transition-agroecologique/). A travers cette étude reprenant les ré-
sultats et les enseignements de notre collaboration, nous partageons nos connais-
sances sur le rôle crucial des paysannes dans l’évolution des pratiques agricoles. 
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LES PAYSAN·NES : DES DROITS À RECONNAÎTRE, 
RESPECTER, DÉFENDRE 

SOL a fait de la défense des petit·es paysan·nes et de 
leurs droits, au Nord comme au Sud, l’une de ses priori-
tés. Au-delà de l’action sur le terrain, il s’agit de porter ce 
message et ce combat dans les sphères où se prennent 
les décisions. 

SOL a développé une expertise en matière d’analyse des 
politiques agricoles mondiales et de leurs conséquences 
pour les petit∙es paysan∙nes. Notre constat est sans appel 
: non seulement ces politiques ne les favorisent pas, mais 
elles entretiennent une agro-industrie qui les fragilise 
toujours plus, sur fond de précarité et de droits en berne. 

SOL s’associe à d’autres acteur·rices pour documenter 
cette réalité et revendiquer des changements en profon-
deur. Nous nous sommes ainsi mobilisé·es en faveur de la 
Déclaration des Nations-Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, 
qui a été adoptée le 17 décembre 2018. Mais notre travail d’influence se concentre surtout 
sur la promotion de l’agroécologie et le soutien à l’installation paysanne. Adeptes de la 
complémentarité d’action, nous appuyons les organisations paysannes ouest africaines 
dans le développement de la stratégie de plaidoyer et de diffusion de l’agroécologie; nous 
animons également un projet collectif de publication sur les agricultures européennes et 
ouest-africaines. En France, SOL porte une démarche de construction de ponts entre les 
structures accompagnant les paysan·nes sur le terrain, en matière de formation, et d’ac-
compagnement à l’installation. 

Dans la perspective de la réforme de la PAC, SOL apporte sa pierre à la structuration 
d’un plaidoyer commun sur ces différents enjeux. Ainsi mutualisées, nos expertises des-
sinent, en même temps qu’elles le valident, un nouveau modèle reconnaissant le rôle des 
petit·es paysan·nes et les plaçant au cœur de la transition agricole et alimentaire à venir. 

Positionnement de SOL

CHIFFRES CLÉS

> 70 %  
des terres agricoles sont  

gérées par 1 %  
des plus grosses exploitations 

dans le monde

80 %
des 608 millions  

de propriétés agricoles sont  
de petites exploitations  
de moins de 2 hectares

565 000
fermes ont disparu en France 

entre 1988 et 2013
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Du Sud au Nord souffle un vent favorable à l’agroécologie paysanne. Malgré tout, celle-
ci tarde à s’imposer face à la domination de l’agro-industrie. Encore marginale et se dé-
ployant trop lentement, elle doit être davantage soutenue par les Etats via des politiques 
publiques agricoles et alimentaires ambitieuses, mais aussi sociales, environnementales 
et économiques. 

Nos réseaux d’action

Œuvrer pour que les politiques publiques agissent pour l’agroécolo-
gie paysanne
La mobilisation de SOL pour le développement et la meilleure prise en compte 
de l’agriculture paysanne se fait tant sur le terrain, qu’auprès des instances pu-
bliques nationales et internationales. C’est ainsi que SOL a co-signé la tribune : Il 
faut sauver l’agriculture paysanne (https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-il-faut-sau-
ver-lagriculture-paysanne-4059271) où  nous appelons  la France à résister aux pres-
sions des multinationales et à sauver l’agriculture paysanne. Celle-ci a été publiée 
à l’occasion Sommet international sur les systèmes alimentaires des Nations Unies.

Informer le plus grand nombre sur les limites et les enjeux des poli-
tiques agricoles et alimentaires
A travers ses interventions, l’équipe de SOL tend à donner les clés de compréhension 
des règlements existants et leurs limites. C’est ainsi que Victoire Caïla, notre Chargée de 
mission plaidoyer, est intervenue au côté de Marc Dufumier lors d’une projection-débat 
organisée à Paris par Oxfam et Artisans du monde  au sujet du « paradoxe de la faim »,  
suite à la projection du documentaire Sur le Champ, en décembre, à l’occasion du Festival 
AlimenTERRE.

Porter la voix des organisations paysannes en Afrique de l’Ouest
Depuis ses premières actions en Afrique de l’Ouest, dans les années 1990, SOL a mis un 
point d’honneur à soutenir les organisations paysannes locales et leurs appels auprès des 
instances régionales et internationales. En 2021, notre association s’engage toujours sur 
cet enjeu en accompagnant le ROPPA dans la définition de leur stratégie sur l’agroécolo-
gie. 

En parallèle, en tant que membre de la Commission Agriculture et Alimentation (C2A) de 
Coordination SUD, SOL a porté la réalisation d’une publication (à paraître au printemps 
2022) intitulée : Afrique de l’Ouest : les réseaux mobilisés pour l’agroécologie et de 10 
vidéos. Ce travail a permis de mettre en lumière 9 réseaux régionaux ouest-africains d’or-
ganisations paysannes et de la société civile engagés pour le développement de l’agroé-
cologie paysanne.

Sensibiliser, interpeler et informer
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Les traités de libre-échange sous la loupe de 
notre expert Jacques Berthelot
Toujours aussi actif, notre expert, Jacques Ber-
thelot a réalisé de nombreuses analyses tout 
au long de l’année sur les questions du libre-
échange. Il a publié au total 27 articles (à re-
trouver sur la page dédiée de notre site Inter-
net).
En parallèle, il a appuyé et accompagnée des 
études conjointes sur le sujet. Il a ainsi contri-
bué, au nom de notre association à la note d’ana-
lyse Les accords de libre-échange et leurs impacts 
sur les pays du Sud publiée par les membres de 
la C2A en février. Notre expert a aussi contribué 
au livre Résistances africaines à la domination 
néocoloniale coordonnée par Martine Boudet et 
sorti aux éditions Croquant.
Toujours prêt à partager ses connaissances, notre 
expert a participé à l’organisation d’ateliers sur 
les relations de libre-échange entre l’Europe et 
l’Afrique de l’Ouest, lors de l’Université d’été 
du CRID.

Développer nos actions de capitalisation et d’in-
terpellation
En 2021, l’association a initié une réflexion in-
terne sur sa démarche de plaidoyer. Fort de 40 
ans d’actions et de son travail en réseau sur 
différentes échelles, SOL a décidé d’aller plus 
loin dans son engagement en créant un poste dé-
dié exclusivement au travail de plaidoyer afin 
de restructurer et renforcer nos actions pour 
les années à venir. C’est ainsi que que le poste 
de Chargée de mission plaidoyer agroécologie et 
souveraineté alimentaire a été créé et fut occu-
pé par Lorine Azoulay, puis par Victoire Caïla.

« L’expertise développée au fil des années 
sur le terrain au contact des communautés 
paysannes, la complémentarité des 
échelles d’intervention et la participation 
active au sein de plusieurs réseaux 
de plaidoyer donnent aujourd’hui une 
forte légitimité à SOL pour renforcer 
sa démarche de plaidoyer et venir ainsi 
donner plus d’écho aux actions de terrain. »

Victoire Caïla, Chargée de Mission 
Plaidoyer Agroécologie et Souveraineté 
Alimentaire

« J’ai effectué différentes tâches comme 
la collecte de données portant sur des 
thématiques allant du changement 
climatique à l’accès des paysans au 
foncier et aux semences en passant par les 
investissements et à l’égalité du genre. J’ai 
aussi effectué des missions d’encadrement 
de prestataires. À travers ces différentes 
missions, j’ai appris à développer mon 
relationnel, à gérer la complexité, à 
travailler dans un environnement multi 
acteurs, et ce, dans un esprit d’équipe 
et j’ai enfin développé une passion pour 
l’agroécologie »

Jean-Paul Adjakon, Chargé de Mission 
Capitalisation

TÉMOIGNAGES

Mettre au jour l’impact des politiques européennes sur le développement 
agricole en Afrique de l’Ouest
Face au manque de données sur l’impact réel des politiques de l’Union européenne sur l’agriculture 
en Afrique, SOL a amorcé une action de capitalisation en partenariat avec plusieurs organisations 
Européennes et Ouest Africaines afin de documenter ce sujet. C’est ainsi 11 thématiques agricoles 
qui sont en cours d’analyse et de synthétisations, pour la production d’un rapport : UE-Afrique de 
l’Ouest : faire germer des échanges durables et équitables (publication pour la rentrée 2022).
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UN FESTIVAL POUR CONSTRUIRE  
UN PRINTEMPS DES SOLUTIONS ! 

A l’occasion de ses 40 ans d’actions et de la Journée mondiale de l’Environnement, SOL 
a célébré le Festival des SOLutions Fertiles le vendredi 4 et le samedi 5 juin à la Cité 
Fertile (Pantin). Ce grand événement dédié à la transition agricole et alimentaire ici et 
ailleurs a permis de réunir plus de 700 personnes autour de conférences et d’animations 
avec pour moteur central l’échange et le partage.

Deux jours composés d’un programme riche et varié avec des conférences, des anima-
tions et des jeux pédagogiques, des projections, deux expositions, un concert du groupe 
Le Caribou Volant, des rencontres et un village de producteurs.

Au programme, 6 grandes conférences : 

Vendredi 4 juin, 3 conférences sur les questions de transmission des savoirs paysans, 
animées par la journaliste, Laurie Debove :

• Echanger et transmettre pour une évolution de pratiques – solutions locales et glo-
bales avec  Maxime SCHMITT (Maison des Semences Paysannes Maralpines, SOL), Su-
zanne DALLE (Greenpeace), Maryse DEGARDIN (réseau CIVAM) et Audrey BOULLOT 
(SOL)
• Échanger et transmettre les savoirs et savoirs faire des paysans aux paysans de de-
main avec Vincent JANNOT (Terre de Liens), Jean-Baptiste CAVALIER (réseau RENE-
TA), Sophie RIGONDAUD (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) et Clotilde 
BATO (SOL)
• Échanger et transmettre : 
comment valoriser le métier de 
paysan et promouvoir l’agroéco-
logie paysanne ? avec Mathieu 
DALMAIS (ISF Agrista), Olivier 
BLEUNVEN (SNETAP –FSU), et 
Sodeh HAMZEHLOUYAN (ré-
seau AMAP IDF)

Le Festival des SOLutions Fertiles 
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Samedi 5 juin, 3 conférences sur les enjeux agricoles et alimentaires d’aujourd’hui et de 
demain : 

• Paysannes : actrices centrales de la transition agricole et alimentaire animée par So-
lène DUCRETOT (Les Engraineuses), avec Danièle KAPEL-MARCOVICI (Fondation Raja 
Danièle Marcovici), Hélène GUETAT BERNARD (Institut Français de Pondichéry, Umifre 
21 CNRS MEAE),  Linda BEDOUET (autrice et néo-paysanne aux Jardins d’Hayden) et 
Audrey BOULLOT (SOL)
• Toutes Paysannes, Tous Paysans : pour des modèles agricoles durables et humains 
animée par Olivier MAUREL avec Vandana SHIVA (militante eco-féministe et fonda-
trice de Navdanya) , Mathieu COURGEAU (Pour une autre PAC), et Marc DUFUMIER 
(agro-économiste).
• Vite ça chauffe ! Et si le remède se trouvait dans les champs ? animée par Laurie DE-
BOVE (La Relève et la Peste), avec Marie TOUSSAINT (députée européenne et juriste), 
Camille ETIENNE (activiste écologiste, Graine de Possible), Pablo SERVIGNE (chercheur 
et pionnier de la collapsologie) et Clotilde BATO (SOL).

Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir 3 riches conférences-ateliers co-organisées 
avec les éditions Rue de l’Echiquier qui se sont construites autour de livres portant sur les 
enjeux agricoles et alimentaires. 

• Elle vient d’où cette carotte ? Mettons le sujet de l’alimentation sur la table ! animée 
par Emmanuelle VIBERT (journaliste et autrice), avec Camille LABRO (l’Ecole comes-
tible), Victor MERCIER (FIEF), et Fatima OUASSAK (Front de Mères)
• Les défis pour devenir paysan.nes : retour sur des parcours d’expériences animée par 
Emeline GANIS (ingénieure agronome), avec Nicolas ROZIER (Les jardins du Rozier), 
Xavier LUCIEN (CREFAD, RENETA), Marine DE FRANCQUEVILLE (autrice), et GUIZOU 
(auteur)
• Prenons-en de la graine et semons notre autonomie ! animée par Flore BERLINGEN 
(Zero Waste France, auteurice), avec Maxime SCHMITT (MSPM, Réseau Semences 
Paysannes, SOL), Geneviève SAVIGNY (Confédération Paysanne), et Valéry TSIMBA (Le 
Jardin Nourricier)

UN GRAND MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
Ils répondent présents tant lors d’événements ponctuels comme le Festival des 
SOLutions Fertiles, que quotidiennement pour le développement de nos actions ! 
Nous remercions chaleureusement 
l’ensemble de nos bénévoles pour 
leur soutien et leur mobilisation 
tout au long de l’année. 
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Le festival fut aussi l’occasion pour SOL de pu-
blier «SOLutions fertiles, initiatives pour une 
transition agricole et alimentaire solidaire»  re-
prenant le travail que l’association mène avec 
ses partenaires en France et à l’international de-
puis 40 ans. Une publication à retrouver en ligne 
gratuitement : https://www.sol-asso.fr/rapport-
40-ans

Des partenaires internationaux pré-
sents malgré la crise sanitaire. Nous 
avions à cœur de mettre à l’hon-
neur nos partenaires locaux malgré 
les contraintes sanitaires. A défaut 
de pouvoir les accueillir en France, 
nous les avons interviewés ou faits 
intervenir à distance. Vous pouvez 
retrouver leurs vidéos et l’ensemble 
des conférences sur notre chaîne 
youtube : https://youtube.com/play-
list?list=PL3sTSCCQDBy7wZTwsvWOkg-
GiuyieMEDOD 

«Le Festival des SOLutions Fertiles a marqué 
d’une pierre blanche les 40 ans d’actions de 
SOL. Ce moment a été construit pour mettre 
à l’honneur nos partenaires avec qui nous 
agissons au quotidien depuis de nombreuses 
années pour soigner la Terre et les peuples. Le 
contexte sanitaire nous montre à quel point la 
force du collectif, pierre angulaire des actions 
de notre association, est une nécessité. » 

Jacques Godard, co-président de SOL

TÉMOIGNAGE

Nous remercions nos partenaires pour leur confiance 
et leur participation au bon déroulement de l’évènement.
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Nos soutiens
Ils nous soutiennent au quotidien pour la réalisation de nos actions en Inde, en France, en 
Afrique de l’Ouest et au Pérou. Nous avons la chance de pouvoir compter sur leur appui, 
un grand merci !

Le partenariat entre SOL et les organisations qui nous appuient est envisagé sur le long 
terme et fondé sur une véritable relation de confiance et source d’enrichissement pour 
chacun·e. De plus, il existe de nombreuses manières pour une organisation de s’engager 
à nos côtés.

Par exemple, en 2021 : 

• Mécénat financier : la Fondation RAJA-Danièle Marcovici nous a apporté son appui 
au projet terrain Biofermes Internationales et au Festival des SOLutions Fertiles qui a eu 
lieu à Pantin les 4 et 5 juin
• Mécénat financier : la Fondation de France soutient notre association de manière 
structurante
• Mécénat de compétences : la Cité Fertile a mis à disposition plusieurs espaces et 
ses équipes pour le Festival des SOLutions Fertiles
• Mécénat financier : l’entreprise Dream Act permet à ses clients de reverser une par-
tie de la valeur de leurs achats au projet Maison des Semences Paysannes Maralpines,
• Mécénat de visibilité : l’entreprise Patagonia, en plus de soutenir Passerelles Pay-
sannes, a créé une page de présentation du projet sur son site
• Mécénat de compétences : Guillaume Buleté (at.gb), nous accompagne en mécé-
nat sur les créations graphiques de plusieurs publications de l’association et la réalisa-
tion de vidéos pour nos projets.
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Différentes formes de mécénats permettent d’appuyer nos actions: le mécénat 
financier; le mécénat en nature ;  le mécénat de compétences; le mécénat en vi-
sibilité.  Rendez-vous sur notre page dédiée pour en savoir plus : https://www.
sol-asso.fr/devenir-partenaire/entreprises-et-fondations/

« Les relations partenariales jouent un rôle 
essentiel dans le déroulement des activités 
de SOL. En effet, le soutien apporté par nos 
organisations partenaires et l’établissement 
d’une relation de confiance avec celles-ci sont 
une clé de réussite pour la mise en œuvre de 
nos projets. »

Apolline Piquenot, Assistante de projets et 
partenariats

« Le soutien apporté par nos partenaires 
dépasse largement les actions menées sur 
le terrain ! L’aide qu’ils nous apportent à 
travers le mécénat est indispensable dans 
l’organisation d’événements, de publications, 
d’outils pédagogiques ou de supports 
multimédias permettant d’informer et de 
rendre visibles les actions menées et les enjeux 
dans lesquels SOL est engagée » 

Axelle Nawrot, Responsable de 
communication

TÉMOIGNAGE

LE SAVIEZ-VOUS

TÉMOIGNAGE
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Comment nous aider ?

Faites un don :
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/

Devenez bénévole :
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/

Adhérez à notre association :
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-membre/

Faites un leg ou une donation :
https://www.sol-asso.fr/donation-legs-assurance-vie/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/solassociation/

Achetez sur notre boutique solidaire :
https://www.sol-asso.fr/boutique/

Participez à nos événements :
https://www.sol-asso.fr/actualites/evenements/

Engagez votre entreprise :
https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/entre-
prises-et-fondations/
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