
ESSENTIEL 2017

Chères sympathisantyes, chers sympathisants, 
Entre les discussions autour du CETA et des APE, les conclusions du Tribunal Monsanto, les Etats Généraux 
de l’Alimentation, les discussions et débats européens autour du Glyphosate, … l’actualité de l’année 2017 ne 
manque pas de nous rappeler l’importance de soutenir les droits des paysans et la biodiversité ici et ailleurs.

Tous ces événements soulignent à quel point l’action que mène SOL, Alternatives Agroécologiques et Soli-
daires est essentielle et si actuelle. Replacer l’Homme au cœur de son environnement est l’une de des priori-
tés que nous nous employons, chaque jour, à réaliser avec nos partenaires sur le terrain, en Inde, en France 
et au Sénégal mais aussi dans notre travail quotidien de plaidoyer. 

Après 37 ans d’existence, notre organisation a le grand plaisir de vous présenter son tout premier Essentiel. 
Grande nouveauté de cette année qui s’explique par le soutien fort de nos donateurs et la belle réussite de 
notre campagne de levée de fonds que nous avons menée en fin d’année 2017 pour la partie française du 
projet « Biofermes Internationales ». 

Toute l’équipe de SOL remercie chaque soutien qui nous permet de faire vivre nos actions chaque jour ! 
Grâce à votre soutien, votre engagement et votre confiance, nous avons la chance de voir nos actions gran-
dir, se développer et porter le changement. 

Ensemble nous pouvons faire de grandes choses et créer le monde de demain : plus respectueux de la terre, 
des femmes et des hommes qui nous nourrissent.

Les Co-président.e.s

Le mot des co-présidents

http://www.sol-asso.fr 


SOL en action en 2017

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

Graines de l’Espoir (Phase 2)
Le projet Graines de l’Espoir est mis en place depuis 2011. Fort 
de son succès, le projet s’est étendu à partir de 2015 avec le 
démarrage d’une phase 2. Objectif : améliorer la résilience au 
changement climatique, la souveraineté alimentaire et l’indépendance 
économique des petites communautés paysannes du Nord de l’Inde, 
et plus particulièrement des femmes dans le district de Dehradun, 
en Uttarakhand.

Bio-écoles
Le projet Bio-écoles a commencé en 2013, dans la région du Tamil Nadu, 
au sud de l’Inde. Objectif : promouvoir la sensibilisation et l’éducation à la 
protection de l’environnement et aux conséquences du changement climatique 
des enfants et des enseignants des écoles rurales de l’État notamment avec 
la mise en place de 45 jardins-écoles.

Valoriser les céréales locales
Depuis 2015, le projet Valoriser les céréales locales s’est développé 
dans le bassin arachidier, au Sénégal. Objectif : promouvoir la 
souveraineté alimentaire du Sénégal par la valorisation des céréales 
locales comme le mil ou le maïs. Pour la réalisation de cet 
objectif, le projet structure des filières allant de l’agriculteur au 
consommateur. 



Dotations aux amortissements

Certification des comptes
Les comptes de l’excercice 2017 ont été certifiés 
par Doucet, Beth et associés, représenté par M. 
Christophe Beth, commissaire aux comptes de SOL

L’association en chiffres
Actif net au 
31/12/2017

Immobilisations
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance

TOTAL ACTIF

229 €
267 262  €

946 €
214 368 €

500 €

483 304 €

Passif net au 
31/112/2017

Réserves
Résultat de l’exercice
Provision pour risques
Dettes fournisseurs

Produits constatés d’avance

TOTAL PASSIF

66 508€
193 €

-
29 538 €

387 065 €

483 304 €

Le bilan présente la situation financière de l’association à la date de la clôture de l’exercice. En 2017, les 
fonds propres de SOL s’élève à 66 508€. Pour être efficace, SOL inscrit ses missions dans la durée avec 
ses organisations partenaires. L’état d’avancement des projets fait varier le montant des charges et des 
produits constatés d’avance. 

Total des emplois
333 660 €

88 % de nos ressources 
2017 sont consacrées à 

nos projets

8 815 €

Détail de l’utilisation de nos 
ressources en 2017

Nos actions à l’international
Nos actions en France
Nos actions de plaidoyer

Nos missions sociales engagées en 2017 (I)
Frais de recherches de collecte de fonds (II)
Frais de fonctionnement (III)
Total emplois de l’année (I+II+III)

Excdent des ressources

Total des dépenses financés par la générosité des donateurs

Total des 
emplois

dont financés par 
la générosité des 

donateurs
135 410€
132 130€
27 609 €

5 355€
1 260 €
2 200 €
8 815 €

-
-

295 148€
24 396 €
14 116 €
333 660 €

193 €

20 988  €
20 988  €
234 988 €

8 815 €
68 645 €

312 449 €

Total des 
ressources

Subventions publiques
Sous-total des fonds publics (I)
Subventions privees
Dons
Autres produits (comme le bénévolat)
Sous-total des fonds privés (II)

Total des resources de l’année (I+II) 333 437 €

183 €

8 815 €

8 815 €

Bilan 2017

Missions sociales 
88 %

Frais de fonctionnement  
4 %

Frais de recherche de collecte 
de fonds  

7 %

Emploi des ressourcesOrigine des ressources utilisées

Total des ressources utilisées 
333 437 €

3 % de nos ressources 2017 
proviennent de la générosité 

des donateurs

Autres produits
21 %

Dons
3 %

Fonds publics
6 %

Fonds privés
70 %

Il est important de noter que l’action bénévole représente 29 976 € de nos actions en France, 35 234 € 
de nos actions à l’international et 868 € de nos actions de plaidoyer (soit la représentation et le travail 
bénévole au sein de nos diff érents groupes et réseaux d’acteurs au niveau français, européen et inter-
national). 46% de notre activité est dédié à nos actions internationales, 45% à nos actions en France, et 
9% au plaidoyer.

Précisions sur les emplois 2017

Précisions sur le bilan 2017



Nos partenaires & réseaux

Ils nous font confiance et soutiennent nos actions

Ensemble, nous mettons en oeuvre les projets

INDIA

Pourquoi soutenir SOL ? 
Soutenir les actions de SOL, c’est développer des al-
ternatives agricoles concrètes, aider des petits pay-
sans en Inde, en France et au Sénégal à retrouver leur 
autonomie et à préserver notre biodiversité.

Vous pouvez nous soutenir de différentes manières :  faites 
un don à notre association (en ligne ou par voie postale)*, 
devenez bénévole, engagez votre entreprise à nos côtés ou 
encore suivez-nous sur les réseaux sociaux (aimez, commentez, 
partagez ! )
* Vos dons sont déductibles à 66 % du montant de vos impôts

Pour en savoir plus SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires : 

Contactez-nous 

Siège : 20 rue de Rochechouart 75009 Paris
Antenne : 1 rue Jouxt-Aigues 31000 Toulouse

Tel : +33 (0)1 48 78 33 26
Mail : contact     sol-asso.fr

Rendez-vous sur www.sol-asso.fr 

Suivez-nous 

   @SOLassociation          @SOL_association

   @SOLassociation           SOL : Alternatives   
                    Agroécologiques 
                    et Solidaires
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