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o Cet été, mettez-vous à la page avec le dernier livre de Jacques 

Berthelot 

Chères sympathisantes, chers sympathisants, 

 

Depuis de nombreuses années, notre association à la chance de pouvoir 

compter sur votre fidèle soutien. Nous vous remercions pour une telle marque 

de confiance qui nous permet d'agir au quotidien en France et dans le monde 

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


 

depuis 38 ans. 

  

Comme vous l'avez certainement remarqué, de nouvelles règles relatives à la 

protection des données (la loi RGPD) sont entrées en vigueur le 25 mai 2018. 

  

 Si vous ne souhaitez plus suivre nos lettres d'infos et nos invitations, vous 

pouvez à tout moment, vous désabonner en cliquant sur le lien qui 

apparaît au bas de ces messages. 

 Vous disposez du droit de vous opposer au traitement ainsi que du droit 

à la portabilité de vos données. 

 Comme avant l'entrée en vigueur de la loi, l'association SOL ne transmet 

pas vos données personnelles à des organismes tiers, et ne collecte que 

les données nécessaires à la transmission d'informations. 

  

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par e-mail à 

contact[at]sol-asso.fr ou par téléphone au 01 48 78 33 26 

  

 

 

En bref : 

 

 Du nouveau dans l'équipe ! Nous souhaitons la bienvenue à Emeline Ganis, 

qui a rejoint l'équipe au mois de mai en tant qu'Animatrice réseaux pour le 

projet Biofermes Internationales 

 

  Notre Responsable des programmes, Audrey Boullot, a écrit plusieurs 

articles pour la presse spécialisée ces derniers mois : une article pour Inf'OGM 

traitant du contrôle des semences ( disponible ICI) et un article pour ARC2020 

sur les petites fermes et l'agriculture paysanne (disponible en anglais ICI) 

 

 Dans le cadre du projet Valoriser les céréales locales, SOL et la FONGS 

ont créé des livrets de recettes pour les boulangers et transformatrices 

bénéficiaires de notre projet. Découvrez et téléchargez ces outils en 

cliquant ICI.  

 

 Fin mai, Soksna Aissa, membre de l'ONG des Villageois de Ndem (partenaire 

de notre projet Biofermes Internationales au Sénégal), est venue chez SOL 

https://www.infogm.org/6527-ogm-et-developpement-des-institutions-tiraillees
http://www.arc2020.eu/small-farms-international-project/
https://www.sol-asso.fr/senegal-valoriser-les-cereales-locales-phase-2-2015-2018/
https://www.sol-asso.fr/senegal-valoriser-les-cereales-locales-phase-2-2015-2018/


 

pour échanger sur les premières avancées du projet. Pour en savoir plus, 

c'est ICI 

 

 Retour en images sur notre dernier apéro thématique sur l'alimentation 

durable qui a eu lieu le 31 mai dernier à Paris, ICI 

 

 Les 18, 19 et 20 mai, SOL était au Printemps d'InPact. Découvrez les photos 

de l’événement ICI 

 

  Le 9 juin, SOL faisait partie du cortège à Paris pour le grand départ du Tour 

Alternatiba 2018. Retour en images sur cette journée ICI 

 

 Découvrez le dernier communiqué de presse de la Plateforme Citoyenne 

pour une Transition Agricole et Alimentaire, dont SOL fait partie, sur la loi 

agriculture et alimentation qui est passée au parlement en mai dernier, ICI 

 

 Il y a 1 an se terminait le tribunal international contre Monsanto auquel SOL 

a pris part. Aujourd'hui, vous pouvez revenir à la génèse de cette action 

judiciaire unique grâce aux nouvelles vidéos disponible ICI 

 

 Facebook a modifié son algorithme de diffusion de l'information. Pour 

continuer de suivre nos actualités et actions il vous suffit de cliquer sur 

"S'abonner" et "Voir en premier". Pour en savoir plus, cliquez ICI 

 

 

https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156290534512095
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156290555282095
http://www.agricultures-alternatives.org/rubrique12.html
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156272150907095
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156310831762095
https://transition-agrialim.org/
https://transition-agrialim.org/
https://www.sol-asso.fr/projet-de-loi-agriculture-et-alimentation-poudre-de-perlimpinpin/
http://fr.monsantotribunal.org/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156183650817095
https://youtu.be/66hJlzfvkGM


 

Découvrez l'ONG des Villageois de Ndem, partenaire local pour le projet 

Biofermes Internationales à Sénégal 

 

Suivez-nous avec : 

             

                            

 

 
  

Soutenez les alternatives de SOL  

 

 

 

Evénements à venir  

 

Vendredi 6 juillet : notre expert Jacques Berthelot parle APE à la mairie du 2e 

arrondissement de Paris 

(Informations & inscriptions ici ) 

 

Dimanche 8 juillet : SOL organise son Assemblée Générale, à Port-Mort (27) 

 (pour vous inscrire ou avoir plus d'infos contactez-nous en cliquant ici) 

 

du 22 au 26 août : Université d'été du CRID à Grenoble où SOL viendra présenter 

la Jai Jagat 2020 

(Plus d'infos ici) 

 

Les formations semences commencent à la ferme Sainte Marthe Sologne ! 

(Plus d'infos & inscription)  

 

 

https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.facebook.com/events/666956820312193/
mailto:contact@sol-asso.fr?subject=AG%20de%20SOL%2C%20le%208%2F07%2F18%20%C3%A0%20Port-Mort
mailto:contact@sol-asso.fr?subject=AG%20de%20SOL%20du%208%2F07%2F18%20%C3%A0%20Port-Mort
mailto:contact@sol-asso.fr?subject=AG%20de%20SOL%2C%20le%208%2F07%2F18%20%C3%A0%20Port-Mort
https://www.crid.asso.fr/spip.php?rubrique34
http://www.formationsbio.com/formation-semences
http://www.formationsbio.com/formation-semences
https://www.facebook.com/SOLassociation/
https://twitter.com/SOL_association
http://www.scoop.it/u/solidarite
https://www.instagram.com/solassociation/


 

 Alternatives    

  

 

Témoignage de Perrine Hervé-Gruyer de la 

ferme du Bec Hellouin 
  

La ferme du Bec Hellouin fait partie des petites fermes formatrices du réseau 

Biofermes Internationales en France. Il y a quelques semaines, nous avons eu le 

plaisir d'échanger avec Perrine Hervé-Gruyer, sa co-fondatrice. Nous lui avons 

posé quelques questions sur l'installation paysanne.  

 

Découvrez son témoignage en cliquant ici 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

https://www.sol-asso.fr/evenement-sortons-lagriculture-du-salon/
https://www.sol-asso.fr/perrine-herve-gruyer-le-parcours-a-linstallation-est-un-veritable-parcours-du-combattant/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fperrine-herve-gruyer-le-parcours-a-linstallation-est-un-veritable-parcours-du-combattant%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fperrine-herve-gruyer-le-parcours-a-linstallation-est-un-veritable-parcours-du-combattant%2F
https://www.sol-asso.fr/en-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fperrine-herve-gruyer-le-parcours-a-linstallation-est-un-veritable-parcours-du-combattant%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fperrine-herve-gruyer-le-parcours-a-linstallation-est-un-veritable-parcours-du-combattant%2F


 

 Agroécologiques    

  

 

Nos 12 priorités pour la réforme de la PAC 

Face aux propositions législatives de la Commission Européenne, la 

plateforme Pour une autre PAC, dont SOL est membre du comité de 

pilotage, publie ses douze priorités pour la réforme de la Politique 

Agricole Commune européenne post 2020. C’est une vraie réforme qu’il faut, 

pour le bénéfice de tous·tes les citoyen·ne·s et paysan·ne·s européen·ne·s ! 

 

Découvrez les 12 propositions en cliquant ICI 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

https://twitter.com/pouruneautrepac
https://www.sol-asso.fr/pourquoi-soutenir-les-petites-fermes/
https://www.sol-asso.fr/nos-douze-priorites-pour-la-reforme-de-la-pac/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fnos-douze-priorites-pour-la-reforme-de-la-pac%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fnos-douze-priorites-pour-la-reforme-de-la-pac%2F
https://www.sol-asso.fr/un-printemps-2017-citoyen-contre-limpunite-du-groupe-monsanto/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fnos-douze-priorites-pour-la-reforme-de-la-pac%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fnos-douze-priorites-pour-la-reforme-de-la-pac%2F


 

 Solidaires    

  

 

Des nouvelles du projet Bio-écoles 
 

Depuis 2015, la 2e phase du projet Bio-écoles se développe dans la région du 

Tamil Nadu, en Inde du Sud. En 2017, 19 nouveaux jardins-écoles sur 45 ont 

vu le jour et 7 800 enfants ont été sensibilisés aux conséquences du 

réchauffement climatique et à la préservation de l’environnement. 

 

Consultez l'article en cliquant ici  

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

 

https://www.sol-asso.fr/des-nouvelles-du-projet-bio-ecoles/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-nouvelles-du-projet-bio-ecoles%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-nouvelles-du-projet-bio-ecoles%2F
https://www.sol-asso.fr/interview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-nouvelles-du-projet-bio-ecoles%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-nouvelles-du-projet-bio-ecoles%2F


 

  

 Lire - Voir - Découvrir    

 

 

Nouvelle publication de notre 

expert Jacques Berthelot 

  

Découvrez le dernier livre écrit par 

notre expert, Jacques Berthelot, paru 

en juin 2018 aux éditions 

L’Harmattan. 

Lisez cet ouvrage complet grâce auquel 

le libre-échange et les accords entre 

l'Union européenne et l'Afrique 

n'auront plus de secret pour vous.  

 

Vous souhaitez le commander en 

version papier ou numérique ? 

Rendez-vous sur le site des 

éditions L’Harmattan en cliquant 

ici 

  

Découvrez aussi les films et 

ouvrages de notre boutique 

solidaire 
 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

  

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60043
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60043
https://www.sol-asso.fr/boutique/
https://www.sol-asso.fr/boutique/
https://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.editions-harmattan.fr%2Findex.asp%3Fnavig%3Dcatalogue%26obj%3Dlivre%26no%3D60043
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.editions-harmattan.fr%2Findex.asp%3Fnavig%3Dcatalogue%26obj%3Dlivre%26no%3D60043
https://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.editions-harmattan.fr%2Findex.asp%3Fnavig%3Dcatalogue%26obj%3Dlivre%26no%3D60043
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.editions-harmattan.fr%2Findex.asp%3Fnavig%3Dcatalogue%26obj%3Dlivre%26no%3D60043


 

 La citation du mois 

 

 

"C'est à force de répandre le bon grain qu'une 

semence finit par tomber dans un sillon fertile"   
Jules Verne  

Photo : Projet Biofermes Internationales, France, 2017 

 

  

http://www.biofermes.fr/


    

 

 

https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/ils-nous-soutiennent/
https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/ils-nous-soutiennent/


 

 

                           

 

 
 

 

  
 

 

 

https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/ils-nous-soutiennent/
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/

