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Vidéo du mois 

SOL : Pierre Rabhi soutient la campagne Biofermes, vous aussi ?  

 

En bref : 

  

 Il reste moins de 15 jours pour la campagne de crowdfunding Biofermes ! Soutenez le projet en cliquant ICI  

 Suivez @Biofermes sur les réseaux sociaux ICI  

 Suivez nous sur Instagram !  Cliquez ICI 

 

 

 Nous sommes fiers de vous annoncer que le projet Graines de l'Espoir a été récompensé par le prix Solutions 

Genre & Climat, à Bonn, pendant la COP23, le 13 novembre. Cliquez ICI. Vous souhaitez mieux connaître ce projet ? 

Regardez la vidéo en cliquant ICI 

 

 Le 16 novembre nous avons fait une soirée débat & concert sur le thème de l'agriculture paysanne qui a 

eu un grand succès. Cliquez ICI pour voir les photos. 

 

 Le 17 novembre, Neha, chargée de projet de Navdanya pour le projet Biofermes Inde, est allée à la 

rencontre des acteurs de Biofermes France. Un beau moment d'échange qui s'est passé aux fermes de Sainte Marthe 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/biofermes/
https://www.facebook.com/Biofermes/
https://www.instagram.com/solassociation/
https://twitter.com/SOL_association/status/930392982653689856
https://youtu.be/rARSI3TxMqI
https://www.facebook.com/events/289136034923150/
https://youtu.be/P3_zWWUnk4Q


 

et de La Renaudière. Cliquez ICI 

 

 Le 23 novembre, dans le cadre du Festival Alimenterre, Audrey, notre responsable programmes, a été invitée à 

intervenir avec le CCFD lors de la projection-débat sur l'agriculture durable au Sénégal organisée par la Seed 

Foundation. Cliquez ICI. 

 

 

 La 29 & 30 novembre, notre expert, Jacques Berthelot était à Abidjan pour traiter des questions des accords 

de libre-échange et notamment des APE, lors du 5e Sommet de l'Union Africaine & l'Union Européenne. Retrouvez 

l'article qu'il a écrit pour l'IRIS ICI  

 

 

Suivez Biofermes sur :                                                         

 

   

 

Ou depuis le site internet www.biofermes.fr 

 

   

  

Soutenez le projet Biofermes via KisskissBankBank  

 

 

Evénements à venir   

 

6 décembre 2017 

Soirée débat « Extractivisme et encadrement des multinationales : des luttes 

locales au droit international » au CICP, 21 ter rue Voltaire 75011 Paris Plus d'info 

 

10 au 12 décembre 2017 

Conférence ministérielle à l'OMC où notre expert Jacques Berthelot va intervenir 

  

12 décembre 2017  

Grande mobilisation citoyenne, au lever du soleil, dans un lieu iconique de Paris 

contre l'ouverture du sommet "Finance & climat" qui a lieu à Paris. Plus d'info 

https://www.instagram.com/p/BcFjAHulYPF/?taken-by=biofermes
https://www.facebook.com/events/1554106181322968/
https://www.bilaterals.org/?selon-que-vous-serez-puissant-ou
http://www.biofermes.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/biofermes/
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1643
http://pasuneurodeplus.info/
https://www.facebook.com/Biofermes
https://twitter.com/Biofermes
https://www.instagram.com/biofermes/


 

 

15 décembre 2017 

Dernier jour de la campagne Biofermes ! Soutenez le projet dès maintenant en 

cliquant ici 

 

 

 

 Alternatives    

 

 

 

Soutien de Cyril Dion : pourquoi les petites fermes agroécologiques sont-

elles importantes ? 

 

Pour le projet Biofermes de SOL, Cyril Dion co-réalisateur du film Demain s’est 

prêté au jeu de l’interview. Dans cette vidéo, Cyril nous donne son point de vue 

sur l’importance des petites fermes agroécologiques. 

 

Consultez le site Biofermes... 

https://www.kisskissbankbank.com/biofermes
http://www.biofermes.fr/
http://www.biofermes.fr/2017/11/13/cyril-dion-pourquoi-les-petites-fermes-agroecologiques-sont-elles-importantes/
https://www.youtube.com/embed/ZSctxgrlrjI


 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 

 

 Agroécologiques    

  

 

Bilan de Biofermes France, un an et demi après le début du projet  

 

Déjà 1 an et demi que le projet Biofermes a vu le jour en partenariat en France, 

avec Intelligence Verte et la ferme de Sainte Marthe. Né d’un constat alarmant 

face à la diminution de la biodiversité cultivée, une perte d’autonomie des 

paysans, une pression foncière accrue pour les petites fermes etc. Biofermes a 

pour ambition de rendre à l’agriculture son rôle sociétal. 

 

Consultez l'article bilan 

 

N'oubliez pas, nous sommes en campagne Biofermes ! Soutenez le projet ici 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F13%2Fcyril-dion-pourquoi-les-petites-fermes-agroecologiques-sont-elles-importantes%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F13%2Fcyril-dion-pourquoi-les-petites-fermes-agroecologiques-sont-elles-importantes%2F
http://www.biofermes.fr/2017/11/20/bilan-de-la-premiere-annee-de-biofermes-france/
https://www.kisskissbankbank.com/biofermes
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F13%2Fcyril-dion-pourquoi-les-petites-fermes-agroecologiques-sont-elles-importantes%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F13%2Fcyril-dion-pourquoi-les-petites-fermes-agroecologiques-sont-elles-importantes%2F
https://www.sol-asso.fr/en-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020/
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Tweet  
 

 

   

 

 

 Solidaires    

 

 

 

Vandana Shiva témoigne de l'importance des actions en France et en Inde 

 

Vandana Shiva, militante féministe et écologiste, docteur en science et prix Nobel 

alternatif en 1993 et présidente de l'association indienne Navdanya qui nous 

accompagne sur le projet Biofermes Inde, nous explique l'importance de soutenir des 

projets comme Biofermes.  

 

Visionner son témoignage inspirant 

 

Share  
 

 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F20%2Fbilan-de-la-premiere-annee-de-biofermes-france%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F20%2Fbilan-de-la-premiere-annee-de-biofermes-france%2F
http://www.navdanya.org/site/
https://www.sol-asso.fr/interview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde/
https://www.sol-asso.fr/interview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F22%2Finterview-de-vandana-shiva-prix-nobel-alterntatif-1993%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F20%2Fbilan-de-la-premiere-annee-de-biofermes-france%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F20%2Fbilan-de-la-premiere-annee-de-biofermes-france%2F
https://youtu.be/lvcmJNkk4ck
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F22%2Finterview-de-vandana-shiva-prix-nobel-alterntatif-1993%2F


 

 

Tweet  
 

 

   

 

 Plus d'actualité   

 

 

 

Jacques Godard, paysan et co-président de SOL, nous parle de son 

engagement 

 

Jacques Godard nous explique son choix de respecter les principes 

agroécologiques dans sa petite ferme et l’importance de mettre en place des 

formations comme Biofermes pour préserver notre biodiversité et aider les 

futur(e)s paysan(ne)s à faire pousser leurs petites fermes. 

 

Visionner son témoignage enrichissant 
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http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F22%2Finterview-de-vandana-shiva-prix-nobel-alterntatif-1993%2F
https://www.sol-asso.fr/interview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde/
https://www.sol-asso.fr/interview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde/
http://www.biofermes.fr/2017/11/14/jacques-godard-paysan-et-militant-de-la-confederation-paysanne/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F14%2Fjacques-godard-paysan-et-militant-de-la-confederation-paysanne%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F14%2Fjacques-godard-paysan-et-militant-de-la-confederation-paysanne%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F22%2Finterview-de-vandana-shiva-prix-nobel-alterntatif-1993%2F
https://youtu.be/WDm0igQnRUU
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F14%2Fjacques-godard-paysan-et-militant-de-la-confederation-paysanne%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F11%2F14%2Fjacques-godard-paysan-et-militant-de-la-confederation-paysanne%2F


 

Soutenez le projet Biofermes via KisskissBankBank  

 

 

 

  

 Lire - Voir - Découvrir    

 

 

Agenda 2018 de la Solidarité 

 

2018 arrive à grands pas, n'oubliez de 

commander votre agenda 2018 ! 

 

Dans un tout nouveau format, plus 

compact, pour l’emporter partout ! 

Retrouvez chaque mois, les grands 

rendez-vous de la Solidarité 

Internationale, une présentation des 

associations du secteur et des articles 

de fond sur différentes thématiques 

pour mieux comprendre les enjeux liés 

à la Solidarité Internationale. 

 

Achetez-le vite depuis la boutique en 

ligne ! 
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https://www.kisskissbankbank.com/biofermes
https://www.sol-asso.fr/produit/agenda-2018-de-la-solidarite/
https://www.sol-asso.fr/produit/agenda-2018-de-la-solidarite/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2018-de-la-solidarite%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2018-de-la-solidarite%2F
https://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2018-de-la-solidarite%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2018-de-la-solidarite%2F


 

 La citation du mois 

 

  

« Il y a des prix Nobel d’économie comme Amartya Sen qui ont fait la 

démonstration qu’une petite ferme de moins d’un hectare pouvait 

être 100 fois plus productive qu’une ferme de 100 hectares » 

Philippe Desbrosses 

 

Photo : Ferme de La Renaudière, projet "Biofermes", France, 2017  

 

 

  

 

Les acteurs du projet Biofermes en France 

 

                     

https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
http://www.sol-asso.fr/
http://www.intelligenceverte.org/
http://www.grainesdevie.net/le-projet/


 

Ils s'engagent à nos côtés 

  

Philippe Desbrosses, Pierre Rabhi, Cyril Dion, Vandana Shiva, Nicolas Meyrieux, 

Coline Serreau, Patrick Viveret, Juan Arbelaez, Olivier Roellinger, Isabelle Autissier, 

Noël Mamère, matali crasset, Dominique Dalcan, Pierre-Henri Gouyon, Bruno Verjus, 

Antonin Bonnet, Camille Labro, François Léger, José Bové, Olivier de Schutter, Pablo 

Servine, Marc de la Ménardière ... 

 

  

 

Ils soutiennent le projet 

 

 

                                                

                                          

                                                  

                                        

                                                 

  

Vous aussi soutenez Biofermes via KisskissBankBank  
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https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-lemarchand-pour-lequilibre-entre-hommes-et-terre
http://leanature.com/la-fondation/
https://www.fondationdefrance.org/en
http://fondsdedotationitancia.com/
http://www.fondation.ag2rlamondiale.fr/accueil.html
http://www.navdanya.org/site/
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http://alimentation-generale.fr/
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