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http://www.biofermes.fr/


 

 

Vidéo du mois : 

SOL : Découvrez la campagne Biofermes  

 

 

En bref : 

  

 La campagne de crowdfunding pour Biofermes est lancée ! Pour nous soutenir, cliquez ICI  

 Suivez @Biofermes sur les réseaux sociaux ICI  

 Suivez nous sur Instagram !  Cliquez ICI 

 Le site du projet Biofermes est désormais accessible  Découvrez le sur www.biofermes.fr 

 

 Le 17 octobre, le projet Biofermes a reçu le prix Coup de Cœur 1% for The Planet dans la catégorie 

"Agricultures & Sols" avec le soutien de la fondation Léa Nature.  

 Le 22 octobre, SOL a participé à la conférence sur les ODD organisée par Ecodota au Salon Natexpo ICI  

 

 Bienvenue à Coline, qui a rejoint le Pôle Projets et à Léandra, qui a rejoint le Pôle Communication 

 

 

Suivez Bioferme sur :                                                         

 

Ou depuis le site internet www.biofermes.fr 
  

Soutenez le projet Biofermes via KisskissBankBank  

 

 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/biofermes/
https://www.facebook.com/Biofermes/
https://www.instagram.com/solassociation/
http://www.biofermes.fr/
https://www.facebook.com/events/453359871730351/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1&hc_ref=ARSOGY0inKcC3nK6qss2lRemt7SzR-h5ijeMRqvPxb0ubev_qX5wKdOnOSTsH5dreLc
http://www.biofermes.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/biofermes/
https://youtu.be/H8UJBwKnnMA
https://www.facebook.com/Biofermes
https://twitter.com/Biofermes
https://www.instagram.com/biofermes/


 

Evénement à venir   

 

 16 novembre 2016 : SOL organise une soirée spéciale débat et concert intitulée 

[Agroécologie Paysanne ]  Les acteurs d'une alimentation plus saine et 

durable à la Maison du Crowdfunding de KisskissBankbank (Paris 10e) Plus 

d'info 

 

 

 

 Alternatives    

  

 

Ensemble faisons germer des petites fermes agroécologiques et autonomes 

 

Depuis le 17 octobre, la campagne de crowdfunding de grande envergure est 

lancée. A cette occasion, nous avons mis en place un tout nouveau site 

Internet spécifiquement pour le projet Biofermes. Il sera alimenté tout au long 

de la campagne d'articles de fond sur les thématiques du projet, des 

témoignages d'experts, de formateurs, de formés, d'interviews ... Le projet 

n'aura bientôt plus de secret pour vous ! 

N'hésitez pas à y jeter un coup d’œil et à partager ces contenus autour de 

vous.  

 

Consultez le site Biofermes... 

mailto:contact@sol-asso.fr?subject=Soir%C3%A9e%20d%C3%A9bat%20%26%20concert%20du%2016%2F11%2F17
mailto:contact@sol-asso.fr?subject=Soir%C3%A9e%20d%C3%A9bat%20%26%20concert%20du%2016%2F11%2F17
http://www.biofermes.fr/
https://www.sol-asso.fr/en-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020/


 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 

 

 Agroécologiques    
 

 

 

Qu'est-ce que le projet Biofermes ?  

 

Le projet Biofermes vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ? 

 

Alors visionnez l’interview de Clotilde Bato, directrice de SOL, qui nous 

présente Biofermes. Le projet n’aura bientôt plus de secret pour vous. 

 

Consultez la vidéo  

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F
https://www.sol-asso.fr/un-printemps-2017-citoyen-contre-limpunite-du-groupe-monsanto/
https://www.sol-asso.fr/un-printemps-2017-citoyen-contre-limpunite-du-groupe-monsanto/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F19%2Fbiofermes-a-quoi-va-servir-le-projet%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F19%2Fbiofermes-a-quoi-va-servir-le-projet%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F
https://youtu.be/cK5v2iPiis4
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F19%2Fbiofermes-a-quoi-va-servir-le-projet%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F19%2Fbiofermes-a-quoi-va-servir-le-projet%2F


 

 Solidaires    

 

 

 

Nicolas, ancien formé du projet, nous en dit plus sur son parcours 

 

Qu'apprennent les formés du projet Biofermes ? Comment s'organise leur 

formation ? D'où viennent-ils ? Quels sont leurs rêves ?  

 

Nicolas, nous parle de son expérience de formé et partage avec nous sa 

passion pour la nature et son envie de faire un travail qui a du sens. 

 

Visionner son témoignage inspirant 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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%2F10%2F30%2Finterviewdenicolasformebiofermes%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F30%2Finterviewdenicolasformebiofermes%2F
https://youtu.be/ZXaNIUBpVyQ
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F30%2Finterviewdenicolasformebiofermes%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F30%2Finterviewdenicolasformebiofermes%2F


 

 Plus d'actualité   
 

 

 

Philippe Desbrosses nous présente la ferme de Sainte Marthe 

 

Vous voulez en savoir plus sur la ferme pédagogique et agroécologique de Sainte 

Marthe ?  

 

Philippe Desbrosses, fondateur d'Intelligence Verte et de la ferme de Sainte 

Marthe (en Sologne), répond à toutes vos questions. 

 

Visionner son témoignage enrichissant 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 

Soutenez le projet Biofermes via KisskissBankBank  

 

 

  

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/2017/10/16/interview-philippe-desbrosses/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F16%2Finterview-philippe-desbrosses%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F16%2Finterview-philippe-desbrosses%2F
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/biofermes/
https://youtu.be/eu_gdekSmw0
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F16%2Finterview-philippe-desbrosses%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.biofermes.fr%2F2017%2F10%2F16%2Finterview-philippe-desbrosses%2F


 

 Lire - Voir - Découvrir    

 

 

Agenda 2018 de la Solidarité 

 

Le nouvel agenda de la Solidarité est 

désormais disponible ! 

 

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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Tweet  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des 

membres de l'équipage”  
Marshall McLuhan 

Photo : Projet "Biofermes", France, 2017  

©Vibe's Project  

 

 

  

 

Les acteurs du projet Biofermes en France 

 

                     

 

Ils s'engagent à nos côtés 

  

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

Coline Serreau, Patrick Viveret, Juan Arbelaez, Olivier Roellinger, ... 

 

  

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.facebook.com/vibesproject/
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 soutiennent le projet 

 

 

                                                

                                          

                                                  

                               

  

Vous aussi soutenez Biofermes via KisskissBankBank  
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