
TÉMOIGNAGE
« Grâce à Navdanya et SOL, j’ai appris qu’avec 
l’agriculture biologique je peux produire 
plus d’aliments avec une grande qualité 
nutritionnelle et surtout sans empoisonner 
mes champs. En plus, protéger et reproduire 
nos semences traditionnelles permet de 
produire une nourriture saine pour la 
prochaine génération et donc d’être plus 
autonome. »

Suraj Pal Singh, paysan 

PROJET BIOFERMES INDE

CONSTAT

DES TERRITOIRES 
SENSIBLES  
À L’URGENCE CLIMATIQUE

En Inde, le projet Biofermes est développé 
dans 3 États particulièrement touchés par le 
changement climatique. L’Uttarakhand est une 
zone montagneuse riche en agro-biodiversité 
mais isolée et vulnérable aux évènements 
climatiques accentués de ces dernières années. 
Le Rajasthan et le Bundelkhand en Uttar Pradesh 
sont des zones particulièrement sensibles à la 
sécheresse et au manque d’accès à l’eau, ce qui 
force de nombreuses populations à migrer vers 
d’autres États. Les populations demeurantes, 
vulnérables, vivant de l’agriculture, voient 
leurs moyens d’existence menacés par le 
contexte actuel. Il est pourtant possible de 
renforcer la résilience et les conditions de vie 
des communautés rurales via des modes de 
production adaptés.

OBJECTIF
RENFORCER 
L’AUTONOMIE DES 
PAYSAN·NES GRÂCE À 
L’AGRÉOCOLOGIE ET 
L’IDENTIFICATION DE 
SEMENCES RÉSILIENTES 
AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

  z Former 300 paysan·nes à l’agroécologie et la 
conservation de semences.

  z Identifier et partager 10 variétés de semences 
résilientes au changement climatique. 

  z Protéger la biodiversité tout en assurant la 
souveraineté et la sécurité alimentaire.

  z Favoriser l’échange et la diffusion des savoirs 
et modèles agroécologiques.

  z Sensibiliser 2 000 enfants de 20 écoles à 
l’agroécologie et au changement climatique. 

Ensemble, faisons germer  
de petites fermes  
agroécologiques et autonomes



AGROÉCOLOGIE
RENDRE À 
L’AGRICULTURE SON 
RÔLE SOCIÉTAL,  
ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL  
QUOI ?  

  z 300 paysan·nes formé·es à 
l’agroécologie (50% de femmes 
minimum)  dans leurs villages et 
à la ferme de démonstration de 
Navdanya.

  z Renforcement de la ferme de 
démonstration de Navdanya, 
support des formations des 
paysan·nes.

POUR QUOI ? 
  z Permettre aux communautés 

paysannes de vivre décemment 
de leur activité et d’assurer leur 
autonomie agricole et alimen-
taire, via des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environne-
ment et de la biodiversité.

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

OÙ  40 villages des États de l’Uttarakhand, de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan

SEMENCES 
FAIRE FACE AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
QUOI ?  

  z Formation de 60 gardien·nes 
de semences  

  z Identification et partage 
de 10 variétés résilientes aux 
changements climatiques

POUR QUOI ? 
  z Assurer la productivité des 

récoltes dans des zones de plus 
en plus sujettes aux intempéries 
et aux catastrophes naturelles 
via des produits de qualité 
qui permettent de renforcer 
la sécurité et la souveraineté 
alimentaire des populations.

AUTONOMIE  
METTRE EN PLACE 
DES MODÈLES 
VIABLES, VIVABLES ET 
REPRODUCTIBLES 
QUOI ?  

  z Création de 10 groupes d’en-
traide pour l’autonomie des 
femmes.

  z Formations de 100 pay-
san·nes extérieurs au projet

  z Sensibilisation de 2 000 en-
fants dans 20 écoles.

  z Sensibilisation de 15 000 
paysan·nes et citoyen·nes

  z Mise en place d’échanges 
paysans internationaux.

POUR QUOI ? 
  z Renforcer l’autonomie des 

femmes, premières touchées 
par l’insécurité alimentaire et 
les impacts du changement 
climatique. 

  z Sensibiliser le plus grand 
nombre et notamment les 
plus jeunes à l’importance 
du rôle des paysan·nes et 
aux impacts du changement 
climatique. Faciliter l’innovation 
et l’échange de pratiques entre 
paysan·nes afin de partager les 
bonnes pratiques et renforcer 
la solidarité.  

PARTENAIRE LOCAL 
Navdanya avec la ferme Bija Vidyapeeth


