
TÉMOIGNAGE
« J’y ai reçu de quoi faire germer mon projet 
d’installation agricole, des connaissances 
pour en prendre soin et beaucoup de 
bienveillance et d’amour pour avoir la 
patience d’attendre les futurs fruits. J’y ai 
appris énormément sur la vie du sol, des 
végétaux, mais aussi sur la vie en groupe, sur 
la force du collectif, la beauté du partage. »

Marie-France, stagiaire de la formation  
à la Ferme Sainte Marthe Sologne 

promotion été 2016

PROJET BIOFERMES FRANCE

OBJECTIF
REDONNER DU 
SENS AU MÉTIER DE 
PAYSAN·NE, PRATIQUER 
UNE AGRICULTURE 
RESPECTUEUSE DE 
L’HUMAIN ET DE LA

En mars 2016, la partie française du projet 
Biofermes Internationales voit le jour, avec pour 
objectif de développer l’autonomie de petites 
fermes agroécologiques et la conservation 
des semences paysannes, grâce à l’implication 
des acteur·rices du monde paysan et l’échange 
de savoir-faire. Le projet appuie les paysan·nes 
en devenir vers une autonomie décisionnelle, 
technique, économique et alimentaire, en 
pratiquant une agriculture qui protège et 
restaure la biodiversité sauvage et cultivée. 

CONSTAT
LE PAYSAGE AGRICOLE 
ET UNE DYNAMIQUE 
PAYSANNE ALTÉRÉS PAR  
LA COURSE À LA 
PRODUCTIVITÉ

Autrefois très diversifiée, l’agriculture française 
est depuis quelques décennies victime de la 
déprise agricole. En cause : pression foncière, 
contraintes naturelles, pression urbaine, 
faible renouvellement des exploitations ou 
encore perte de biodiversité. D’autre part, la 
mécanisation, les produits phytosanitaires et 
l’agrandissement des parcelles ont changé le 
métier de paysan·ne. Nous sommes passés 
d’une agriculture familiale diversifiée et 
autonome à une agriculture industrielle 
monoculturale dominante et dépendante des 
industries agrochimiques.

Ensemble, faisons germer  
de petites fermes  
agroécologiques et autonomes

NATURE



AGROÉCOLOGIE
FAVORISER LA 
TRANSITION VERS UN 
MODELE AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE JUSTE ET 
SAIN 
QUOI ?  

  z Formation aux pratiques 
agroécologiques appliquées 
à un modèle de petite ferme 
diversifiée, incluant un module 
sur les semences paysannes. 

POUR QUOI ? 
  z Acquérir les savoir et savoir-

faire essentiels à l’exercice du 
métier de paysan·ne, auprès de 
paysan·nes installé·es.

  z Favoriser l’installation 
des futur·es paysan·nes et 
permettre le déploiement de 
petites fermes autonomes.

NOS MISSIONS ENTRE 2016 ET 2019
AGROÉCOLOGIE · SEMENCES · AUTONOMIE 

Pour en savoir plus : 
SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires 
20 rue de Rochechouart- 75009 PARIS 

 contact@sol-asso.fr
 01.48.78.33.26

Suivez-nous : 
 @SOLassociation
 @SOL_association
 @SOLassociation

Depuis 39 ans, SOL Alternatives Agroécologiques et 
Solidaires appuie, sur le long terme, des initiatives créées 
pour et par des organisations locales en Inde, en France 
et au Sénégal. L’association a pour objectif de participer 
à la satisfaction des besoins essentiels des paysan·nes et 
à la valorisation de leur rôle dans la société. SOL agit sur 
deux volets d’interventions : l’accès à une agroécologie 
paysanne et la protection des ressources naturelles et de 
la biodiversité.

Rendez-vous sur www.sol-asso.fr

PARTENAIRES LOCAUX 
Ferme Sainte Marthe Sologne avec Mille Variétés Anciennes, Intelligence Verte 
et Formations bio Sainte-Marthe

SEMENCES 
PRÉSERVER LA 
BIODIVERSITÉ CULTIVÉE 
ET SENSIBILISER LE 
PLUS GRAND NOMBRE 
À L’IMPORTANCE DES 
SEMENCES PAYSANNES
QUOI ?  

  z Renforcer le Conservatoire 
pédagogique de la Ferme 
Sainte Marthe Sologne qui 
abrite plus de 1000 variétés 
anciennes.

  z Renforcer le jardin de 
semences et le jardin Mandala 
pédagogique de la Ferme 
Sainte-Marthe Sologne.

  z Appuyer la formation de 
50 futur·es paysan·nes à la 
reproduction, la conservation 
des semences paysannes 
potagères.

POUR QUOI ? 
  z Renforcer des supports 

de formation, pédagogiques, 
de sensibilisation et de 
valorisation pour que le 
conservatoire redevienne un lieu 
de découverte de la biodiversité, 
de ses enjeux, de démonstration 
et d’apprentissage de savoir-
faire, ouvert à tous les publics 
désirant en savoir plus sur ces 
thématiques. 

AUTONOMIE  
METTRE EN PLACE DES 
MODÈLES VIABLES, 
VIVABLES ET LES 
DIFFUSER AU PLUS 
GRAND NOMBRE
QUOI ?  

  z Développer un réseau  
de 10 fermes agroécologiques 
formatrices accueillant de 
futur·es paysan·nes, les 
accompagnant dans le dessin 
de leur projet d’installation.

  z Conserver des semences.

POUR QUOI ? 
  z Permettre aux futur·es 

paysan·nes de se confronter 
au métier, d’approfondir leurs 
connaissances théoriques 
et pratiques précédemment 
acquises et de préparer leur 
propre installation agricole.

OÙ    Partout en France


