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Qui sommes-nous ? 
Depuis plus de 37 ans, SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires appuie, sur le long terme, des 
initiatives créées pour et par des organisations locales d’Afrique, d’Asie et de France. L’association a pour 
objectif de participer, dans un véritable esprit de solidarité, à la satisfaction des besoins essentiels 
des agriculteurs paysans et à la valorisation de leur rôle dans la société. SOL agit sur deux volets 
d’interventions : l’accès à une agriculture paysanne et la protection des ressources naturelles et de la 
biodiversité.

Par son appui à des initiatives locales, SOL travaille à la recherche et à la diffusion d’alternatives en 
faveur du bien-être et de l’autonomie des peuples de la planète, replaçant l’Homme au coeur de son 
environnement. 

Par cette démarche globale, SOL vise à «être passeur de changement» grâce aux échanges de savoir-
faire, savoirs et d’idées et participer ainsi à l’émergence d’une société respectueuse des générations 
futures.

L’association encourage des projets sur plusieurs années afin d’aider les populations à conquérir 
leur autonomie. SOL agit pour favoriser le développement de l’agroécologie paysanne, la souveraineté 
alimentaire des communautés, la protection des ressources naturelles et de la biodiversité, les activités 
génératrices d’emplois par la valorisation des cultures locales, et l’information et la sensibilisation du 
public et des décideurs sur ces thématiques. 

Nos engagements
SOL (anciennement SOLIDARITÉ) a été créée par des hommes et des femmes qui ont participé, depuis 
la fin des années 60, à de nombreuses expériences sociales de développement dans les pays du Sud 
et en Europe. Les fondateurs ont été inspirés par les précurseurs de la critique du développement, en 
particulier François Partant et Gandhi.

SOL est une Organisation de Solidarité Internationale régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est 
sans but lucratif, sans appartenance confessionnelle, indépendante de tout parti politique et de tout 
organisme financier.

SOL vise un comportement responsable et égalitaire de ses membres en privilégiant la démocratie 
participative. À ce titre, SOL fonctionne en association collégiale. Tous les membres du conseil 
d’administration sont sur un pied d’égalité : tous les volontaires élus au conseil d’animation lors de 
l’assemblée générale se retrouvent statutairement co-responsables de l’association.

Nos Réseaux
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Edito
Chères sympathisantes, chers sympathisants,  

Nous avons le plaisir de vous présenter l’ensemble des actions menées par l’association SOL, 
Alternatives Agroécologiques et Solidaires durant l’année 2017. 

Sur le terrain, les projets se développent avec toujours autant de succès et ouvrent à de belles 
perspectives. Au nord de l’Inde, le projet « Graines de l’Espoir (phase 2) » inspire et intéresse plusieurs 
villages à proximité du projet alors qu’à l’international, le projet a reçu le prix Solutions Genre & 
Climat à la COP23. Dans le Tamil Nadu (sud de l’inde), les corps enseignants et les élèves du projet « 
Bio-écoles » se sont appropriés le projet. Ce dernier a d’ailleurs été valorisé par les autorités locales. 
Au Sénégal, le projet « Valoriser les Céréales Locales » a permis la réintroduction des céréales locales 
et traditionnelles dans les trois zones d’actions. Bien plus qu’un apport alimentaire, le projet permet 
le développement du lien social et économique au sein des communautés. Un documentaire sur le 
projet est d’ailleurs en cours de préparation. 

Notre projet multiplays d’envergure, « Biofermes Internationales » qui se développe en Inde, en 
France et ,au deuxième trimestre 2018, au Sénégal, tient toutes ses promesses. En fin d’année, une 
campagne de financement participative a été mise en place pour la partie française du projet. Avec 
plus de 640 donateurs, 68 000 € levés, le soutien de près de 25 personnalités et un prix obtenu : cette 
campagne a dépassé de loin nos attentes et nous ne pouvons que remercier tous nos soutiens pour 
une telle marque de reconnaissance à l’égard de notre travail et de celui de nos partenaires. Grâce à 
cette campagne, nous allons pouvoir faire germer des petites fermes agroécologiques et autonomes 
partout en France. 

L’action de SOL se fait sur le terrain avec nos partenaires locaux mais aussi au sein de nombreux réseaux. 
Ensemble, nous mobilisons et nous agissons aux échelles locales, nationales et internationales 
pour une meilleure prise en compte des droits des paysans et pour la défense d’une agriculture 
plus respectueuse des Hommes et de l’environnement. Dans cette idée, nous perpétuons nos 
apéros thématiques, pour sensibiliser le plus grand nombre à ces problématiques. Nous agissons 
également au niveau du plaidoyer institutionnel : SOL a ainsi porté la remobilisation de la Plateforme 
pour une Autre PAC et intégré la Plateforme pour une Transition Agricole et Alimentaire, dans le 
cadre des Etats Généraux de l’Alimentation et participé aux premières Assises Néo-Paysannes. Plus 
déterminés encore, nous sommes en pleine préparation d’une grande marche mondiale, la Jai Jagat, 
qui aura lieu en 2020, c’est-à-dire demain. 

Vous l’aurez compris, 2017 a été une belle année composée de défis relevés, de soutiens forts et 
chargée d’inspiration pour les années à venir. Cette merveilleuse année n’aurait pas pu se réaliser 
sans l’appui et le soutien de nos bénévoles, nos donateurs, nos partenaires, nos bénéficiaires et de 
chaque personne qui a mis sa petite pierre pour la réalisation de nos actions. 

Merci mille fois à vous tous ! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Les co-présidentes et co-présidents
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Biofermes Internationales France 
Objectif principal : Favoriser le développement et l’autonomie des petites fermes 

agroécologiques et la conservation vivante des semences paysannes

Zone du projet : Loir et Cher, à Millancay avec la ferme Sainte Marthe Sologne Budget : 702 061€

Les avancées notables du projet en 2017

Il nous en dit plus !

« Les deux modules étaient super 
intéressants, et ont renforcé mon 
envie de reconversion et de me 
projetter sur un terrain très arboré. 
J’envisage un projet couplant 
maraîchage et agroforesterie »
Matthias, formé 2017

 109 personnes formées à l’agriculture biologique et filières 

 Création et inauguration du Conservatoire pédagogique vivant de semences à Sainte Marthe Sologne

 31 futur-e-s paysan-ne-s formés durant 2 mois dans un réseau de 7 petites fermes formatrices

 2 voyages d’échange avec les coordinateurs des volets indiens et sénégalais du projet

5

Reconnaissance du projet 

En octobre 2017, la partie française 
du projet a reçu le prix coup de 
cœur du jury 1% for the Planet, 

dans la catégorie 
« Agriculture & sols»

Durée : 2016 - 2019

en France

Agroécologie Semences Autonomie

300
50

personnes formées à 
l’agroécologie

futur.e.s paysan.ne.s 
formé.e.s

Dans le réseau de 12 
petites fermes formatrices

1
50

Conservatoire 
pédagogique de 
semences créé

personnes formées 
à la conservation et 
reproduction des 
semences

Renforcement du jardin de 
semences

10000

4000

Personnes 
sensibilisées

développement de 
réseaux d’échange et de 
partage

kits de 
sensibilisation 
distribués

sur l’agroécologie et la 
biodiversité

Biofermes France 
(2016-2019)

Partenaires locaux : 



Biofermes Internationales Inde 
Objectif principal : Favoriser le développement et l’autonomie des petites fermes 

agroécologiques et la conservation vivante des semences paysannes

Zones du projet : Etats de l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh et le Rajasthan avec la ferme 
support Bija Vidyapeeth

Partenaire local :

Budget : 180 000 €

Les avancées notables du projet en 2017

 399 paysan-ne-s de 40 villages formés à l’agroécologie et à la conservation des semences  

 10 variétés de semences locales résistantes au changement climatique en cours d’identification

 3 banques de semences créées

 21 jardins potagers créés dans 21 écoles primaires
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Il nous en dit plus !

« Grâce à Navdanya et SOL, j’ai appris 
qu’avec l’agriculture biologique je peux 
produire plus d’aliments avec une 
grande qualité nutritionnelle et surtout 
sans empoisonner mes champs.»
Suraj Pal Sing, paysan indien, 2017
Découvrez son interview complète sur notre site

Le projet Biofermes s’agrandit ! 

A partir de 2018, le projet Biofermes 
Internationales s’étend au Sénégal 
avec l’ONG des Villageois de Ndem

Durée : 2016-2019

Biofermes Inde
(2016-2019)

en Inde

30040
paysan.ne.s formé.e.s 
à l’agroécologie

Dans 

60
10 variétés résilientes 

au changement 
climatique identifiées

gardien.ne.s de 
semences formé.e.s 15000

2000
enfants 
sensibilisés
dans 20 écoles

échanges paysan.ne.s 
multipays

6
3

villages 
de 

districts 
de 

États 
Paysan.ne.s 
sensibilisé.e.s
à la transition 
agroécologique

Agroécologie

Semences

Autonomie



Graines de l’Espoir (phase 2) en Inde 
Objectif principal : 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

Zone du projet :  district de Dehradun dans l’Etat de l’Uttarakhand

Durée : 2015 - 2018

Budget : 169 660 €

Partenaire local:

Les avancées notables du projet en 2017 

 67 gardiennes de semences formées qui ont identifié 6 semences résistantes au changement climatique

 258 femmes formées aux pratiques agroéologiques ainsi qu’au marketing

 11 groupes d’entraides de micro-épargnes créés avec 131 paysannes 

 260 élèves sensibilisés grâce aux 6 jardins écoles
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Ils nous en disent plus !

« Grâce aux animateurs  qui sont venus 
dans le village, et qui ont parlé des avan-
tages de l’agriculture biologique,nous 
avons décidé de convertir toute la ferme 
en agriculture biologique »
Mittesh Devi, gardienne de semences, et 
son mari, Prem Singh

Bilan de l’année 2017 : Projet Graines de l’Espoir

67

258

6 8

258

266

486

11

38

gardiennes formées à la séléction, 
multiplication, conservation des 
semences 5 semences 

résilientes identifiées

kits de semences et intrants 
naturels distribués

jardins écoles renforcés événements de 
sensibilisation

paysan.ne.s 
exterieur.e.s formé.e.s 
à l’agroécologie

paysannes formées 
à la transformation 
alimentaire

groupes d’entraide de 
femmes formés

paysannes formées à 
l’agroécologie

258 petites fermes 
bio mises en place

paysan.ne.s de la 
1ère phase toujours 
soutenu.e.s

Reconnaissance du projet 

En novembre 2017, le projet 
Graines de l’Espoir a été 
récompensé par le prix 

Solutions Genre & Climat 
durant la COP 23, à Bonn

Augmentation de la résilience face au changement climatique

Promotion de l’agriculture biologique & marketing

Transmission & sensibilisation

https://www.sol-asso.fr/cop23-mise-a-lhonneur-de-laction-des-femmes-pour-le-climat/
https://www.sol-asso.fr/cop23-mise-a-lhonneur-de-laction-des-femmes-pour-le-climat/


Bio-écoles en Inde 
Objectif principal : Promouvoir la sensibilisation et l’éducation à la protection de 
l’environnement et aux conséquences du changement climatique des enfants et des enseignants

Zone du projet :  Région du Tamil Nadu Budget : 110 078 €

Les avancées notables du projet en 2017

 19 nouveaux jardins-écoles mis en place et10 000 enfants sensibilisés aux éco-gestes 

 1 000 arbres ombrageux plantés dans les 50 écoles membres du projet

 117 professeurs formés à l’éducation à l’environnement  
 210 élèves de 6 écoles formés grâce à la ferme de démonstration du cente Catamaran 
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Belle visite  

En mars 2017, Vandana Shiva, prix 
Nobel alternatif 1993 et présidente 
de notre partenaire Navdanya, 
a visité le Centre Catamaran 
et plusieurs écoles du projet. 
L’occasion d’échanger sur nos 
actions respectives dans les écoles.

Durée : 2013 - 2018

Partenaires locaux :

INDIA

Bilan de l’année 2017 : Projet Bio-écoles

1

Renforcement des jardins écoles & sensibilisation

Formation & sensibilisation au centre Catamaran

117
210
1

19

10000

1000

300

nouveaux jardins-écoles
   soit 50 jardins écoles créés au total

Sensibilisation aux éco-gestes

Visite de projets environnementaux

enfants sensibilisés
   grâce aux kits d’animation et poubelles de 
recyclage

arbres ombrageux plantés dans les écoles

enfants ont visité un centre de conservation de 
tortues de mer en voie de disparition et le jardin 
botanique et planétarium de Pondichéry 

ferme école d’éducation et de démonstration 
créée
    avec 14 variétés cultivées / saisons

professeurs formés
   + les animateurs du projet

enfants de 6 nouvelles écoles formés au 
centre Catamaran

réseau d’acteurs locaux engagés dans la 
diffusion du modèle des Bio-écoles

Elle nous en dit plus !

« Manger les légumes que nous avons 
nous-mêmes plantés  et récoltés au repas 
de midi nous rend très heureux. D’autant 
plus que je suis d’une famille de pêcheurs. 
Maintenant et à travers le projet j’en sais 
plus sur l’agriculture bio. J’ai planté du pi-
ment et des aubergines chez moi ! » 
Pavithra, école de Koonimedu, 2017 

http://www.biofermes.fr/2017/11/22/interview-de-vandana-shiva-prix-nobel-alterntatif-1993/


Valoriser les céréales locales au Sénégal 
Objectif principal : Promouvoir la souveraineté alimentaire du Sénégal par la valorisation 

des céréales locales

Zone du projet : Régions rurales de Thiès, Kaffrine et Kaolack Budget : 466 132 €

Les avancées notables du projet en 2017

 150 exploitations familiales bénéficient du projet et ont reçu des semences de maïs et de mils 

 1 cadre de concentration national organisé pour influencer les politiques publiques

 97 % des transformatrices diversifient leurs offres à partir de recettes à base de céréales locales  

 2 249 personnes de 40 villages sensibilisées à l’importance de consommer local
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Retrouvez les livrets au 
format pdf sur la page du 

projet sur notre site

Durée : 2015 - 2018

Partenaire local :

Valoriser les céréales locales
(2015 -2018)

Un projet mis en 
place par et avec 3 de ses organisations 

paysannes membres

Egak
Adak
Jim Jam

150 
paysans formés à la culture 
des céréales locales ( maïs, 

mil) vendent leurs céréales

aux stocks de 
3 minoteries

transforment

en farine
achetée par

les femmes 
transformatrices

les boulangers

vendent leurs 
produits finis

aux consommateurs

sensibilisés à 
l’importance du 
consommer local

Ça fait recette ! 

Fin 2017, 2 livrets de recettes à base 
de céréales locales ont été publiés 
par SOL et la FONGS. Adaptés 
aux besoins des boulangers et 
transformatrices, ces outils ont 
été distribués dans les différentes 

zones du projet

Il nous en dit plus !

«Je produis 20 kg de pain par jour,2 fois 
plus qu’avant, en incorporant maintenant 
4 kg  de farine de maïs. Je pense avoir 
gagné des clients grâce au projet, car 
les consommateurs sont satisfaits des 
bénéfices de ce pain céréales produit 
localement» Sallou Diallo, boulanger , 2017
Découvrez son interview complète sur notre site

https://www.sol-asso.fr/des-livrets-de-recettes-pour-la-valorisation-du-consommer-local-au-senegal/
https://www.sol-asso.fr/des-livrets-de-recettes-pour-la-valorisation-du-consommer-local-au-senegal/
https://www.sol-asso.fr/des-livrets-de-recettes-pour-la-valorisation-du-consommer-local-au-senegal/
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Nos actions de plaidoyer
SOL travaille sur le terrain mais également s’implique dans des réseaux et des initiatives collectives 
afin de permettre de sensibiliser le plus grand nombre et d’influencer les politiques publiques, sur les 
thématiques suivantes : la valorisation des alternatives agricoles dont l’agroécologie paysanne, les 
droits des paysans, la préservation des semences traditionnelles et reproductibles, les traités de 
libre-échanges notamment les APE,  et le combat des sans-terres.

Nos réseaux d’action

En 2017, SOL s’est beaucoup impliquée au sein des différents réseaux de plaidoyer qui permettent d’agir 
sur les politiques alimentaires et agricoles au niveau français et international. 

 L’engagement de SOL suit l’actualité française en faisant partie de la Plateforme Citoyenne pour 
une transition agricole et alimentaire créée à l’occasion des Etats Généraux de l’Alimentation. Nous 
nous sommes impliquées au sein de l’Atelier n°4 sur la promotion des exportations agricoles françaises. 
L’intervention visait notamment à assurer la cohérence entre cet objectif et la préservation de l’agriculture 
paysanne au Sud.

 En septembre, SOL a réuni pour la première fois plusieurs organisations paysannes et néo-
paysanne pour réfléchir ensemble à l’installation en agroécologie paysanne en France au sein d’un groupe 
inter-acteurs. 

 Au niveau européen, nous avons participé à la relance de la Plateforme Pour une autre PAC 
(Politique agricole commune). Issue du Groupe PAC 2013 créé en 2009, la plateforme se remobilise à 
partir de 2017 pour agir au sein des débats sur la réforme de la PAC post 2020 qui viennent d’ouvrir. 
Notre directrice a notamment été nommée trésorière de la plateforme. 

 Au niveau international, SOL, en devenant membre du CFSI (Comité Français pour la Solidarité 
Internationale) s’est investie au sein du Collectif pour la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
paysans en appelant notamment à la signature de la pétition au niveau français. 

 Au sein de Coordination Sud, SOL participe à la C2A (Commission Agriculture et Alimentation) et a 
travaillé sur de nombreuses publications sur les APE (Accords de partenariat économique) en Afrique et 
la cohérence des politiques de développement avec l’agriculture familiale fin 2017.

 Dans le cadre de la Jai Jagat 2020, grande marche mondiale non-violente qui doit relier Delhi et 
Genève pour défendre les droits des personnes marginalisées à travers le monde, SOL gère le secrétariat 
permanent de la coordination européenne de la marche. En décembre, la marche a obtenu une motion 
de soutien de la ville de Paris

 L’association a également adhéré à Occitanie Coopération et a présenté le projet Biofermes 
Internationales pendant la 7e Agora des coopérations et des solidarités internationales, à Montpellier. 
SOL continue ainsi de s’ancrer dans le territoire qui l’a vu naître il y a 37 ans.



En 2017, le travail de notre expert s’est concentré sur les accords de 
libre-échange et notamment les APE. Il a écrit près de 36 articles sur 
ces problématiques. En parallèle, infatigable et passionné, Jacques 
Berthelot a participé à plusieurs grandes rencontres comme : le Forum 
public de l’OMC à Genève en septembre, au contre-sommet qui a eu 
lieu en marge du 5e Sommet Union Africaine – Union Européenne 
à Abidjan en novembre ou encore à la Conférence ministérielle de 
l’OMC à Buenos Aires, en décembre. 

(Retrouvez les articles et dernières actualités de notre expert sur www.sol-asso.
fr/actualités/publications)

Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez la page «Plaidoyer» sur www.sol-asso.fr

Les activités de Jacques Berthelot, notre spécialiste en politiques agricoles 

Les temps forts de l’année 2017

 3 février : SOL était au Parlement Européen avec le porte-parole d’Ekta Parishad, Rajagopal P.V 
pour présenter la Jai Jagat 2020. 

 25 février : SOL a participé aux premières Assises Néo-paysannes à Paris

 20 mars : les innovations du projet Graines de l’Espoir (Phase 2)  ont été présentées dans un 
module sur les innovations frugales pour les élèves ingénieurs en césure d’AgroParisTech, à l’Ambassade 
de l’Inde en France par Audrey Boullot, chargée de projet.

 24 mai : les élèves du collège Cantelande (près de Bordeaux) ont participé à une course solidaire 
pour le projet Graines de l’Espoir (Phase 2). Au mois de mars, Audrey Boullot, chargée des projets, et 
Marlène, bénévole chez SOL, sont allées à la rencontre des élèves pour leur présenter le projet et les 
sensibiliser à l’agriculture biologique et au changement climatique.  

 15 octobre au 30 novembre: SOL a soutenu le festival Alimenterre qui 
avait lieu dans toute la France pour sensibiliser sur les causes de la faim. Plus 
qu’un simple relais, SOL est intervenue à une conférence donnée le 23 novembre, 
à l’invitation de SEED Foundation. 

 2 décembre: SOL, en partenariat avec 
Ekta Parishad, a organisé une après-midi de conférences à la mairie du 
2e arrondissement pour présenter la Jai Jagat 2020. A l’occasion de cette 
présentation, M Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement de Paris, a 
ouvert l’évènement, durant lequel Rajagopal P.V, leader indien d’Ekta Parishad 
est intervenu.Cet après-midi a marqué le lancement d’un important travail 

pour SOL dans les 2 prochaines années en tant que secrétaire permanent de la coordination européenne 
de la Jai Jagat 2020.

 12 décembre : SOL a participé avec le CRID et Alternatiba à une grande mobilisation en marge du 
sommet international «Finance et Climat» qui avait lieu à Paris. Deux ans après l’adoption des Accords de 
Paris, il était important de se mobiliser pour rappeler cet accord et enjoindre les Etats à le respecter  
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https://www.sol-asso.fr/analyses-politiques-agricoles-jacques-b-2018/
https://www.sol-asso.fr/analyses-politiques-agricoles-jacques-b-2018/
https://www.sol-asso.fr/plaidoyer/
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Nos événements
Depuis plusieurs années, l’équipe des bénévoles de SOL et le service communication organisent 
régulièrement des apéro-thématiques. En 2017, 4 apéro-thématiques ont eu lieu en plus de 2 événements 
spéciaux : une soirée pour la campagne Biofermes et une conférence sur la grande marche mondiale: la 
Jai Jagat 2020 en cours de préparation.  Ces soirées débats sont des temps d’échange qui permettent de 
débattre et de partager sur des thèmes précis avec des experts venant de divers horizons : sociologues, 
économistes, administrateurs, chargés de projet, partenaires…. Six de ces soirées ont ponctué l’année et 
ont permis de mettre en avant leur travail et celui de l’association.

Les apéros thématiques de l’année 2017

 25 janvier : [Repenser notre société] : Comment s’inspirer du Buen Vivir et 
de l’agroécologie ?  avec la participation de Pierre Lucot (architecte et membre du 
mouvement Utopia), Florent Kohler (maître de conférences) et Jordie Ansari (doctorante 
en antropologie sociales et ethnologie, spécialiste du Buen Vivir).

 5 avril : [Accords de libre-échange] : « quelles conséquences pour l’agriculture 
et nos sociétés ? » avec la participation de Jacques Berthelot (expert de SOL), Lala 
Hakuma Dadci (coordinatrice de l’AITEC) et Thierry Pouch (membre de l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture à Paris)

 10 mai : [Biodiversité] : «Quels droits pour protéger la Nature ?» avec la 
participation de Valérie Cabanes (juriste en droit international et co-organisatrice du 
Tribunal de Monsanto), Noël Mamère (journaliste, documentariste) et Benjamin Joyeux 
(coordinateur européen de la Jai Jagat 2020) qui a animé la soirée. 

Les événements spéciaux

 25 septembre : SOL est intervenue à l’Assemblée 
Nationale pour la conférence : Accaparement des terres agricoles 
: responsabilités politiques et industrielles françaises organisée 
par le Collectif Citoyen en France contre l’Accaparement des 
Terres. Une occasion pour nous de présenter l’importance de 
la Jai Jagat 2020 pour la défense des droits des communautés 
paysannes.

 16 novembre : Soirée spéciale débat et concert projet Biofermes. 
Agroécologie Paysanne, les acteurs d’une alimentation plus saine et plus 
durable  avec Auriane Bertrand (Qu’est-ce qu’on sème ?), Philippe 
Desbrosses (Intelligence Verte), Pierre-Henri Gouyon (chercheur au Muséum 
National d’Histoire Naturelle), Joseph Morin (Paysan maraîcher, Ferme de la 
Renaudière), Jacques Godard (Paysan bio, Confédération Paysanne et SOL), 
Isabelle Poirette (Mille Variétés Anciennes), Clotilde Bato (SOL). Les débats 
étaient accompagnés en musique par le groupe Caribou Volant

Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez la page «Evénements» sur www.sol-asso.fr

Ils soutiennent 
nos événements

 18 octobre : [Alternatives Agricoles] « La solution pour mieux vivre demain ?»  avec la participation 
d’Auriane Bertrand (Fondatrice de Qu’est-ce qu’on sème ?) et François Léger (enseignant-chercheur à 
Agroparistech) et Audrey Boullot (responsable des Programmes de SOL).

Écoutez les podcasts de nos différents apéro-thématiques sur www.sol-asso.fr/les-apero-thematiques

https://www.sol-asso.fr/actualites/evenements/
http://www.sol-asso.fr/les-apero-thematiques/
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Du 17 octobre au 16 décembre 2017, SOL a développé une grande campagne de financement participatif 
pour la partie française du projet Biofermes. Cette campagne était une grande première pour tous les 
acteurs du projet : Formations Bio, Intelligence Verte, Mille Variétés Anciennes et Graines de vie. Cette 
campagne s’est terminée avec une belle réussite dépassant toutes nos attentes avec une collecte record 
de 68 435 € et près de 640 donateurs

Pourquoi cette campagne ?
Plus qu’une simple collecte de fonds, la campagne Biofermes avait pour objectif de tirer la sonnette 
d’alarme face au déclin des petites fermes dans nos campagnes et la dégradation de notre biodiversité. 
Ce temps fort de l’année 2017 nous a permis de présenter l’importance des alternatives agricoles 
comme l’agroécologie, la préservation des semences locales, traditionnelles et reproductibles et de 
l’importance d’augmenter l’autonomie des paysans qui nous nourrissent.

Dans cette optique qui répond aux valeurs de notre projet, nous avons défini les activités du projet que 
la collecte a financées : former de futurs paysans à l’agroécologie, renforcer le jardin de semences 
anciennes et vivantes et rémunérer la personne en charge de son développement, agrandir le 
réseau de petites fermes formatrices et créer et distribuer des kits d’action et de sensibilisation sur 
l’agroécologie et la protection de la biodiversité.  

Un travail d’équipe
La campagne a occupé nos équipes et partenaires dès le mois d’avril 2017. Après avoir choisi de mener 
notre campagne sur KisskissBankBank, la période estivale était le bon moment pour préparer les 
vidéos de nos soutiens grâce à l’aide du Vibe’s project mais aussi interviewer des acteurs clés, discuter 
des contreparties avec nos partenaires, créer les flyers et documents de présentation, organiser les 
événements, …. L’Agence O’, qui avait déjà aidé SOL pour la création de sa nouvelle identité en 2016, nous 
a aidé dans ce grand challenge  avec la création d’une charte pour le projet et un site Internet dédié. 
Après la campagne, le site Internet reste toujours actif et permet de donner des nouvelles du projet à 
l’international comme en France. (www.biofermes.fr). 

Ils s’engagent à nos côtés
Pour cette campagne, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires qui 
nous ont accompagnés à chaque étape de cette grande action : en mettant à disposition des contreparties, 
en relayant la campagne, en devenant nos mentors sur kisskiss, … Près de 23 organisations ont soutenu 
notre campagne. Nous avons aussi eu la chance de compter sur des soutiens de taille. 25 personnalités 
nous ont accompagnés et nous ont aidés à porter notre message ( Découvrez nos partenaires en allant sur 
www.biofermes.fr/partners/ )
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Notre équipe en action
Les différents membres de notre équipe ont participé à de nombreuses actions en France et ailleurs.

 Clotilde Bato, directrice de SOL, s’est rendue à plusieurs reprises à la ferme Sainte Marthe 
Sologne dans le cadre du projet Biofermes Internationales. De plus, elle a accompagné, en Inde, 
la Fondation Raja-Danièle Marcovici pour présenter le projet Bio-écoles et Graines de l’Espoir et 
rencontrer notre partenaire indien depuis plus de 10 ans, Navdanya et notamment sa présidente, 
Vandana Shiva. 

 Audrey Boullot est devenue Responsable des programmes au cours de l’année. En plus de 
ces nombreuses visites à la ferme de Sainte Marthe Sologne pour le projet Biofermes Internationales, 
elle est partie sur le terrain pour assurer le suivi et évaluer les projets : en juillet et en septembre-
octobre pour les projets  indiens et en décembre pour les projets sénégalais. Elle a également 
accompagné la Fondation Léa Nature, en Inde pour leur présenter la partie indienne du projet 
Biofermes Internationales

 Axelle Nawrot a rejoint l’équipe au mois de mars en communication. Elle a appuyé 
l’organisation et a organisé les différents événements de SOL en France, assuré le développement 
digital de l’association et les relations presse. Elle a également travaillé sur la campagne Biofermes. 

 Benjamin Joyeux a rejoint l’équipe en fin d’année en tant que Coordinateur européen de la 
Jai Jagat 2020. 

 Jacques Godard a intégré le Comité d’Animation de SOL et a représenté l’association dans 
de nombreux événements et rencontres en France.

L’équipe a également été appuyée en France par 2 stagiaires : Léandra Pacary (Assistante communication), 
Coline Lenseigne (Assistante projet), 2 stagaires de l’entreprise sociale Vendredi : Orlane Jadeau (Assistante 
plaidoyer), Charles Letterman (Assistant communication pour la campagne Biofermes). Merci à eux pour leur 
investissement, leur motivation et leur bonne humeur !

Sur le terrain, nous avons eu la chance de compter sur l’appui d’1 service-civique au Sénégal : Mélissa 
Rosier (chargée de mission capitalisation pour le projet Valoriser les céréales locales) et de 2 stagiaires en Inde : 
Elodie Martin et Nathan Morsel, (élèves ingénieurs d’AgroParisTech) qui ont travaillé sur la caractérisation 
des semences résilientes au changement climatiques sur le projet Graines de l’Espoir et sur la création 
d’outils pédagogiques pour le projet BIo écoles 

Nos bénévoles 
SOL peut compter, au quotidien sur l’aide 
de 20 bénévoles, en France, pour diverses 
tâches comme la traduction, l’écriture 
d’articles, la logistique événementielle.

Un grand merci à eux pour leur aide et 
leur soutien ! 

Cette année, nous avons 
également connu le départ 

de Marianne Poirot, 
Chargée de projet Afrique, 
et François Gilles, Chargé 
de Communication. Un 

grand merci à tous les deux 
pour leur travail et leur 

implication qui ont permis à 
notre association de grandir 

et d’agir au quotidien.
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Nos partenaires
Nos partenaires nous appuient au quotidien pour la réalisation de nos actions en France, en Inde et au 
Sénégal. Un grand merci à eux pour leur fidèle et généreux soutien !

Ils nous font confiance et soutiennent nos actions

Ensemble, nous mettons en oeuvre les projets

Ils ont visité les projets
En juin 2017, les soutiens de la partie française du projet Biofermes Internationales 
ont pu visiter la Ferme Sainte Marthe Sologne et assister à l’inauguration du 
Conservatoire pédagogique de Semences.
 
En octobre, nos équipes ont accompagné Marina Poiroux et Catherine Kloboukoff, 
de la Fondation Léa Nature, en Inde pour visiter notamment la partie indienne 
du projet Biofermes Internationales. Le même mois, Danièle Kapel-Marcovici et 
Daniel Cohen de la Fondation Raja - Danièle Marcovici ont découvert les actions 
mises en place dans le cadre du projet Bio-écoles et  du projet Graines de l’Espoir.

Des partenariats dans la durée
Chez SOL, nous envisageons le lien avec nos partenaires sur le long terme et fondé sur un véritable échange 
enrichissant pour chaque organisation. Ces partenariats peuvent se traduire de différente manière grâce 
à différents types de mécénat mais également grâce à la relation de confiance que nous construisons 
ensemble. Par exemple, la Fondation Léa Nature et Kaoka nous offrent leurs produits alimentaires pour 
nos événements, le Fonds de Dotation Ecodota a organisé une conférence durant le Salon Natexpo pour 
présenter le projet Biofermes.
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Le développement digital de l’association
Facebook

La consultation de notre page Facebook a continué de progresser en 
2017. Au 31 décembre 2017, nous avions 2 676 mentions «J’aime» sur notre 
page. Ainsi, au cours de l’année 621 nouvelles personnes ont aimé notre 
page soit une augmentation de 44 %.

Instagram
La grande nouveauté de notre développement digital 2017 est 
l’investissement de notre association sur le réseau Instagram. Profitant 
de la campagne Biofermes, nous avons créé une page pour SOL et 
une autre pour le projet Biofermes.  

Twitter
Sur Twitter, la page de SOL a bien progressé avec un nombre 
d’abonnement qui a augmenté de 42 %. Au 31 décembre 2017, 
la page comptait 1 073 abonnés.Une page spécifique pour 
Biofermes a été créée : elle comptait en décembre 2017, 172 
abonnés . 

La lettre d’information

En avril 2017, la lettre d’information a fait 
peau neuve pour gagner en clareté et en 
dynamisme. 10 newsletters ont été envoyées 
au cours de l’année à notre base de 3 500 
abonnées. 3 e-mailling spécifiques ont 
également été envoyés pour annoncer les 
Apéros thématiques. Nous avons également 
envoyé un e-mailing spécial à nos donateurs, 
début décembre, pour les voeux de fin 
d’année.

Une page spécifique pour Biofermes a été créée en juillet 2017. Au 
31 décembre 2017, la page comptait 2 592 mentions «J’aime» soit une 
multiplication par 12,44 du nombre de «J’aime».  

Mention spéciale

 Un grand merci à Rémi, 
notre informaticien 

bénévole qui a mis en 
place une nouvelle base 
de données pratique et 

efficace !

https://www.facebook.com/SOLassociation/
https://www.instagram.com/solassociation/
https://twitter.com/SOL_association
http://www.sol-asso.fr/lettres-d-information/
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SOL dans la presse
29 janvier: la directrice de SOL, Clotilde Bato et la Fondation Raja - Danièle Marcovici étaient les 
invités de l’émission A but non-lucratif sur BFM TV.

24 mai: le quotidien régional Sud-Ouest a publié un article sur la course solidaire organisée au 
collège Cantelande en faveur de notre association et du projet Graines de l’Espoire (phase 2). 

25 juin: la revue Bilaterals a publié un article de notre expert, Jacques Berthelot, sur la Folie de la 
zone de libre-échange continentale africaine.

Magazine QOA a également parlé des actions de SOL dans deux doubles pages dans son numéro 
d’été 2017 (numéro 8). 

2 août: un article de Benjamin Joyeux a été publié sur le site Médiapart pour présenter la Jai Jagat 
2020. 

16 novembre: WECF (Women Engage for a Common Future) a publié un article sur le projet Graines 
de l’Espoir (phase 2) qui venait de recevoir le prix Solutions Genre & Climat durant la COP23.

27 novembre: le site Mediaterre a également fait un article sur le prix reçu par le projet Graines 
de l’Espoir (phase 2).

Décembre: la revue Esprit a publié un article écrit par Benjamin Joyeux au sujet de la Jai Jagat 
2020.

Dans le cadre de la campagne Biofermes, 7 médias ont valorisé l’association: La Relève & la Peste 
le 10 novembre, le site Godnews le 12 novembre, Alimentation Générale le 14 novembre, le site 
MakeSense Stories le 7 décembre, le site Eco-Sapiens le 8 décembre, Radio Eveil le 13 décembre 
et Mr Mondialisation le 13 décembre. 

Vous souhaitez lire ces articles ? Retrouvez les sur la page «Revue de Presse» sur www.sol-asso.fr

https://www.sol-asso.fr/revue-de-presse/
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Comment nous aider ?
Vous souhaitez nous aider et vous mobiliser pour nos actions et nos valeurs mais vous ne 
savez pas par où commencer ? Vous pouvez vous engager de multiples manières :

Faites un don

Devenez bénévole

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Adhérez à notre association Faites un leg ou une donation

Achetez sur notre boutique solidaire

Participez à nos événements

Engagez votre entreprise

Rapport d’activité 2017 - Publication de SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires 
Directrice de Publication : Clotilde Bato / Rédactrice en chef : Axelle Nawrot / Conception graphique : Axelle Nawrot / 
Imprimeur : Double Exemplaire / Crédits Photos : SOL, Vibe’s Project, Nicolas Rozier et Seed Tour
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SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires

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

Contact
Tel : +33 (0)1 48 78 33 26

Mail : contact    sol-asso.fr

Pour en savoir plus 
www.sol-asso.fr

@SOLassociation @SOL_association
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