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 Alternatives  

o Et si nous sortions l'agriculture du Salon ?  

 Agroécologiques  

o Qu'est ce qu'une petite ferme ? 

 Solidaires   

o Découvrez les dernières avancées du projet Graines de l'Espoir 

 Lire - Voir - Découvrir  

o Misez sur le cadeau éthique et solidaire pour la fête des Mères 

 

En bref : 

 

 Le projet Biofermes Internationales est en lice pour le prix Convergences 

2018 ! Votre vote est essentiel pour remporter le prix, votez en cliquant  ICI 

https://us9.campaign-archive.com/?e=&u=c08fe766548bae2655ae8d493&id=2b57044133
http://prix-convergences.convergences.org/fr/projects/77-biofermes-internationales
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/


 

 A vos votes ! Notre directrice, Clotilde Bato, et SOL ont également été 

sélectionnées pour le prix Miss Bio 2018. N'hésitez pas à nous soutenir, votez 

pour SOL en cliquant ICI (des lots de produits bio et éthiques sont à gagner pour les 

votants !) 

 

 

 En mars, à l'occasion de la Semaine aux Alternatives aux Pesticides, Jacques 

Godard, co-président de SOL, a participé à une table-ronde organisée par Bio 

Consom'acteurs. Pour en savoir plus, c'est ICI 

 

 En mars, Audrey, notre Responsable des Programmes, était au Sénégal pour 

évaluer le projet Valorisation des Céréales Locales et travailler avec notre 

partenaire local, la FONGS, sur la nouvelle phase du projet. Visualisez les photos ICI 

 

 Début avril, le projet Graines de l'Espoir a été sélectionné lors de l'exposition 

d'ouverture du 2nd Symposium Mondiale sur l'Agroécologie organisé par la FAO 

à Rome. Audrey a même pu présenter le projet avec notre partenaire, Navdanya. 

Visualisez l'événement ICI 

 

 Nous n'arrêtons plus notre Responsable des Programmes, qui est partie pour 

l'Inde pour le reste du mois d'avril. Direction le projet Bio-écoles, pour évaluer le 

projet qui se termine cette année. Regardez les photos ICI et ICI 

 

 

 Du 13 au 17 mars, SOL était au Forum Social Mondial au Brésil à l'invitation du 

CRID. Benjamin Joyeux, qui assure le secrétariat de coordination européenne de la 

Jai Jagat 2020 a pu y présenter l'initiative. Pour en savoir plus, cliquez ICI 

 

  Le 19 avril le Parlement Européen a adopté un nouveau règlement sur la 

culture biologique permettant notamment aux paysans de multiplier leurs 

propres semences. C'est une grande victoire et une avancée qui va dans le bon sens 

! Pour en savoir plus cliquer ICI 

 

 Du 18 au 20 mai a lieu le Printemps d'InPACT ! Pour organiser au mieux ce bel 

événement, les acteurs du réseau sont à la recherche de bénévoles. N'hésitez à 

vous inscrire ICI 

 

 Le 12 avril, les bénévoles de SOL se sont réunis à Paris pour la seconde 

réunion trimestrielle de l'année pour échanger sur les actions à venir. Découvrez 

l'action bénévoles en cliquant ICI  

http://www.lamissbio.com/finaliste/348
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156117236277095
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156109495792095.1073741833.34231697094&type=3
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156155263577095
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156192552572095
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10156174108072095
https://twitter.com/binjamineurope/status/976019399915245568
https://twitter.com/SOL_association/status/987311482181509122
https://www.latelierpaysan.org/printemps_d_inpact_2018/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/


 

 

 Début avril, les reçus fiscaux ont été envoyés à tous nos donateurs qui ont 

généreusement soutenu nos actions en 2017. Si vous n'avez rien reçu, n'hésitez 

pas à nous contacter via l'adresse : contact@sol-asso.fr ou par téléphone  (01 48 

78 33 26) 

 

 

Suivez-nous avec : 

             

                            

 

   

  

Soutenez les alternatives de SOL  

 

 

 

Evénements à venir 

 

 

Jeudi 31 mai : Pour la Semaine du Développement durable, SOL 

organise un apéro-thématique sur l'alimentation durable, à la mairie du 

2e (Paris) !  (On vous en dit plus très vite !) 

 

Du 18 au 20 mai : le Printemps d'InPACT, à Gommerville (28) (plus d'infos) 

 

A partir de juin : les formations semences commencent à Sainte Marthe ! 

(Plus d'infos & inscription) 

 

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) 

 

 

 

https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://miramap.org/Rendez-vous-Le-printemps-d-InPACT.html
http://www.formationsbio.com/formation-semences
http://www.formationsbio.com/formation-semences
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.facebook.com/SOLassociation/
https://twitter.com/SOL_association
http://www.scoop.it/u/solidarite
https://www.instagram.com/solassociation/


 

  

Alternatives    

 

 

 

Et si nous sortions l'agriculture du Salon ?  

  

SOL et de nombreux acteurs du projet Biofermes ont participé à l'alternative 

du Salon de l'Agriculture : Sortons l'Agriculture du Salon le 3 mars dernier. Cet 

événement était dédié à la valorisation des alternatives qui feront l’agriculture de 

demain. 

 

Ecoutez la conférence sur l'agriculture de demain animée par SOL et découvrez 

toutes nos autres actions de la journée ... 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

https://www.sol-asso.fr/evenement-sortons-lagriculture-du-salon/
https://www.sol-asso.fr/evenement-sortons-lagriculture-du-salon/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fevenement-sortons-lagriculture-du-salon%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fevenement-sortons-lagriculture-du-salon%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%2Fevenement-sortons-lagriculture-du-salon%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fevenement-sortons-lagriculture-du-salon%2F


 

 Agroécologiques    

 

 

 

Pourquoi soutenir les petites fermes ? 

Des centaines de fermes disparaissent chaque semaine en France, alors que la 

taille moyenne des exploitations agricoles tend à s’agrandir encore et encore, 

dépassant aujourd’hui les 55 hectares. Pourtant, les petites fermes sont toujours 

là avec des systèmes agroécologiques, autonomes, à tailles humaines et 

variés. 

 

Pourquoi devons-nous soutenir ces fermes ?  Alimentation saine, soutien de 

l'économie local, salaires dignes et protection de l'environnement, les raisons 

sont nombreuses. 

 

Lisez l'article ... 

  

 

Share  

 

 

https://www.sol-asso.fr/pourquoi-soutenir-les-petites-fermes/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fpourquoi-soutenir-les-petites-fermes%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%2Fpourquoi-soutenir-les-petites-fermes%2F


 

 

Tweet  

 

 

   

 

 Solidaires    

 

 

 

Des nouvelles du projet Graines de l'Espoir 

 

Depuis 2015, la phase 2 du projet Graines de l'Espoir se développe en 

Inde grâce au partenariat entre SOL et de Navdanya. 2017 a été une année 

de renforcement des formations des paysannes et des gardiennes de semences 

des 16 villages du projet. Découvrez les activités mises en place et les impacts 

positifs de ce projet au sein des communautés locales. 

 

Consultez l'article... 

 

Share  

 

 

http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fpourquoi-soutenir-les-petites-fermes%2F
https://www.sol-asso.fr/des-nouvelles-du-projet-graines-de-lespoir/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-nouvelles-du-projet-graines-de-lespoir%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fpourquoi-soutenir-les-petites-fermes%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-graines-de-lespoir%2F


 

 

Tweet  

 

 

   

 

 

  Lire - Voir - Découvrir    

 

 

Écharpes solidaires indiennes - 

éthique, élégance et bien-être 

  

Pour la fêtes des mères, pensez aux 

écharpes solidaires et non-violente !   

 

Issues d'un artisanat local tout droit 

venu d'Inde du groupe d'entraide 

"Alternate Foundation", ces écharpes 

permettent de créer des emplois 

équitables pour les artisanes 

indiennes. 

 

 

  

Achetez-en une vite depuis la 

boutique solidaire ! 

 

Découvrez aussi les films et ouvrages 
 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

  

 

http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-nouvelles-du-projet-graines-de-lespoir%2F
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=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fboutique%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fboutique%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-nouvelles-du-projet-graines-de-lespoir%2F
https://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fboutique%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fboutique%2F


 

La citation du mois 

 

 

"Le monde possède assez pour le bien de chacun, mais pas assez pour la 

cupidité de tous"   

Gandhi 

Photo : Projet Bio-écoles, Inde, avril 2018 

  

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


    

 

 

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