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Vidéo du mois : 

SOL : Projet "Bio-écoles", film réalisé par Benjamin et Victor du Vibe's Project 

 

 

En bref : 

  

 SOL vous souhaite un bel été ! 

 Suivez @Biofermes sur les réseaux sociaux ICI  

 Suivez nous sur Instagram !  Cliquez ICI 

 

 Notre chargée de projet, Audrey Boullot, est en Inde pour évaluer nos projets. Les bilans précédents ICI 

 Découvrez le témoignage vidéo de notre co-président, Jacques Godard ICI 

 

 L'humanité vit à crédit depuis le 2 août ! Cliquez ICI pour en savoir plus 

 SOL participe aux États Généraux de l'Alimentation. Lisez notre communiqué ICI 

 SOL soutient l'action contre la coupe budgétaire de 140 millions € prévue pour l'aide au développement ICI 

 Notre association s'engage contre la baisse des aides gouvernementales à l'agriculture BIO. A lire ICI 

 

 

Suivez-nous avec :                                                                  

 

  
  

Soutenez les alternatives de SOL  

 

 

https://www.facebook.com/Biofermes/
https://www.instagram.com/solassociation/
https://www.sol-asso.fr/printemps-des-projets-bilan-des-dernieres-avancees-projets-france-inde/
https://twitter.com/SOL_association/status/882915738759155712
https://www.facebook.com/SOLassociation/photos/a.10150271095922095.379092.34231697094/10155451173997095/?type=3&theater
https://www.sol-asso.fr/communique-etats-generaux-de-lalimentation-les-organisations-de-la-societe-civile-interpellent-le-president-de-la-republique-sur-les-conditions-et-enjeux-des-debats/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10155374801062095
https://twitter.com/SOL_association/status/891971984745222145
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://youtu.be/fY4-1G1dbCc
https://www.facebook.com/SOLassociation/
https://twitter.com/SOL_association
http://www.scoop.it/u/solidarite
https://www.instagram.com/solassociation/


 

Evénements à venir  

 

 18 au 20 août : La Confédération Paysanne fête ses 30 ans à Alloue (16) + d'infos 

 

16 au 24 septembre : 5e éd. de la Semaine des semences paysannes (dans toute 

la France) + d'infos  

 

18 au 30 septembre :  La Fête des Possibles (dans toute la France) +d'infos 

 

26 au 28 septembre :  Forum public de l'OMC à Genève (date limite d'inscription : 

12/09)  +d'infos  

 

 

 

 Alternatives    

  

 

En marche en 2020 pour un autre monde possible ? 

 

Relancer la dynamique du FSM avec la Jai Jagat 2020 

 

Signifiant la « victoire du monde », la Jai Jagat veut interpeller directement les 

Nations Unies et l’ensemble des organisations internationales sur la nécessité 

d’un autre modèle de développement qui cesse de détruire l’environnement et 

de priver les petits paysans de leurs principales ressources au nom de la 

croissance. SOL, au côté d'Ekta Parishad, travaille activement à la réalisation de 

cette campagne.  De Delhi à Genève, ce sera une marche de plus de 8 000 km 

pour tous les exclus de la mondialisation qui aura lieu en 2020... 

 

Consultez l'article... 

http://30ansdelaconf.fr/
http://www.semencespaysannes.org/semaine_action_vivent_semences_paysannes_504.php
http://fete-des-possibles.org/
https://www.wto.org/french/forums_f/public_forum17_f/pf17_reg_f.htm
https://www.sol-asso.fr/en-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020/
https://www.sol-asso.fr/en-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020/


 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

 

 Agroécologiques    

  

 

Un printemps 2017 citoyen contre l’impunité du groupe Monsanto 

 

Le mois d’avril 2017 a permis un véritable dialogue citoyen. Le 18 avril à La Haye, 

le Tribunal Monsanto a donné son avis sur l’impact négatif des activités du 

groupe Monsanto par rapport aux droits fondamentaux et aux droits de 

l’environnement. En parallèle, l’Assemblée des Peuples, mouvement mondial 

actif depuis octobre 2016, a mené plusieurs actions contre les groupes agro-

industriels comme en avril en Allemagne... 

 

Consultez l'article ... 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fen-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fen-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020%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%2Fun-printemps-2017-citoyen-contre-limpunite-du-groupe-monsanto%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fun-printemps-2017-citoyen-contre-limpunite-du-groupe-monsanto%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fen-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fen-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-jagat-2020%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%2Fun-printemps-2017-citoyen-contre-limpunite-du-groupe-monsanto%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fun-printemps-2017-citoyen-contre-limpunite-du-groupe-monsanto%2F


 

 Solidaires    

  

 

Interview d’Elodie et Nathan, stagiaires sur les projets de SOL en Inde 

 

"Nous avons expérimenté une bulle de biodiversité, de paix et de savoirs dans 

laquelle nous allons pouvoir puiser pour nos expériences futures" 

 

Elodie et Nathan, deux élèves ingénieurs à AgroParistech, ont choisi de faire un 

stage de césure de 5 mois avec SOL en Inde, auprès de nos partenaires 

indiens Navdanya et Solidarité India (projets Catamaran et "Bio-écoles"). 

Passionnés par les alternatives agricoles et la conservation des semences 

paysannes, ils nous livrent dans cette interview leur retour sur cette expérience 

dépaysante ... 

 

Consultez l'article complet 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

 

http://www.navdanya.org/site/
https://www.facebook.com/CatamaranIndia/
https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/
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%2Finterview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde%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%2Finterview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde%2F


 

  

 Lire - Voir - Découvrir    

 

 

T-shirt SOL - confort et élégance 

 

T-shirt 100 % coton, confortable, idéal 

pour profiter des beaux jours . Voir sur 

la boutique Solidaire... 

 

T-shirt blanc, unisexe, avec impression 

du logo vert de SOL au niveau du cœur 

et dans le dos. 

Taille disponible : M 

 

Découvrez aussi les films et ouvrages 

 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

 

  

 La citation du mois 

 

 

“ Nous plantons les graines 

de la paix, maintenant et 

pour le futur ” 

Wangari Maathai  

 

Photo : Projet "Bio-écoles", Inde, 2016  

 

 

  

https://www.sol-asso.fr/boutique/
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https://www.sol-asso.fr/inde-bio-ecoles-education-a-lenvironnement-2013-2016/


 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

Copyright © *|2017|* *|SOL|*, All rights reserved. 

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* 

 

 
 

 

 

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

