
 

SOL, Septembre-Octobre 2021 

Essaimer les graines de la transition  

View this e-mail in your browser  

  

 

Newsletter N°96                                 

 

  

 

Nous tenons à remercier tous nos soutiens fidèles qui s’engagent à nos 

côtés et qui permettent depuis plus de 40 ans la réussite de nos actions. Un 

soutien que vous confirmez d’année en année et qui nous permet d’agir en 

France et à l’international pour développer une agroécologie paysanne au 

service de la transition agricole et alimentaire. Bonne lecture !  

 

Soutenez nos actions, faites un don  
 

 
   

 Vidéo du mois  

o 2 ans après, retour en images sur les Échanges Paysans du programme 

Biofermes Internationales 

 Alternatives  

o Nouvelle publication : en Inde, une transition agroécologique semée par 

les femmes 

 Agroécologiques  
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o Biofermes France : plus de 40 paysan.nes installé.es qui nous poussent à 

aller plus loin 

 Solidaires   

o Tempête Alex dans les Alpes Maritimes : 1 an après, l'heure est au bilan  

 Lire - Voir - Découvrir  

o Voyage numérique à travers la souveraineté alimentaire en Afrique de 

l'Ouest 

 L'image du mois  

o Biofermes Sénégal, un projet qui pousse, et ça se voit ! 

 

En bref : 

 

Une rentrée active pour les actions en France 

   

Les Tandems Solidaires ont repris depuis septembre au lycée Fonlabour d'Albi. 

Reprenez le chemin de l'école avec les photos disponibles ICI. 

 

En septembre, les formations de la Maison des Semences Paysannes Maralpines 

reprennent et nous vous partageons quelques images ICI. 

 

Ancien stagiaire Biofermes en France, Nicolas est désormais installé. Il a parlé de son 

parcours à France Bleu Drôme Ardèche. 

 

Le bagage de nos outils pédagogiques et éducatifs s'agrandit, faites une visite de 

notre page dédiée ICI. 

  

 

Partager, s'engager et agir 

 

 Début octobre, pour la Semaine Européenne du Développement Durable, la 

Fondation RAJA a exposé les planches de la partie indienne de la BD "Toutes paysannes, 

Tous paysans". Nous vous partageons quelques images ICI. 

 

Le 17 septembre, Audrey Boullot, Responsable des Programmes de SOL a participé à 

une table ronde sur le rôle des femmes dans la transition à l'occasion du festival 

Empow'her. 

 

 Le 12 octobre, Clotilde Bato, notre Déléguée Générale était au côté de l'autrice 

britannique Carolyn Steel et du professeur François Léger pour la conférence "Comment 

la nourriture sauvera le monde ?" organisée par les Éditions Rue de l'Échiquier à 

AgroParisTech. 

 

 Le festival Alimenterre est lancé ! Du 15 octobre au 30 novembre 2021, trouvez ICI les 

projections près de chez-vous. 

 

Navdanya, notre partenaire indien, propose jusqu'à la fin d'année des cours en ligne 

sur l'agroécologie, la biodiversité cultivée et les systèmes alimentaires. Détails et 

inscriptions ICI. 
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L'équipe s'agrandit  

 

SOL recrute ! 2 postes sont à pourvoir : un stage en tant qu'assistant.e plaidoyer et 

une alternance en tant qu'assistant.e de communication. Découvrez les fiches de postes 

ICI et n'hésitez-pas à partager.  

 

 

Soutenez nos actions !  

En plus de 40 ans, votre mobilisation nous a permis d’agir en France et à 

l’international à travers 100 projets qui ont bénéficié à près de 366 000 paysan.nes 

et leurs familles et nous avons sensibilisé plus de 42 millions de personnes aux 

enjeux de la transition agricole et alimentaire, du climat, de la préservation de la 

biodiversité et du genre. Ensemble, continuons d’agir pour que les paysan.nes 

vivent décemment de leur activité, protéger la planète et son environnement, 

nourrir durablement les populations. 

 

 

 

Soutenez nos actions, faites un don  
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Vidéo du mois : 2 ans après, retour en images sur les Échanges Paysans de 

Biofermes Internationales  

  
Fin 2019, 100 paysan·nes et partenaires de SOL de France, d’Inde et du Sénégal se 
sont retrouvés en Inde dans le cadre du programme Biofermes Internationales. Ce 

voyage d’échange a permis de partager savoirs et savoir-faire entre pairs 
autour des 3 thématiques centrales du programme : agroécologie, semences et 

autonomie. 
 

Revivez les grands moments de ces échanges grâce aux vidéos réalisées par Laurie 
Debove 

et disponibles en playlist sur notre chaîne Youtube.  

 

Suivez-nous avec : 
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 Alternatives     

  

 

Publication : en Inde, une transition agroécologique 

semée par les femmes 

 
A l’occasion de la Journée mondiale de la Femme Rurale et des 10 ans d'actions conjointes entre SOL 

et Navdanya, nous vous invitons à découvrir notre nouvelle publication "Les femmes, actrices de 

la transition agroécologique" dédiée au rôle crucial des paysannes dans l’agriculture indienne. 

Cet outil s’inscrit dans l’objectif de SOL de reconnaître et valoriser le rôle des femmes dans 

l’agriculture et la transition agroécologique. Un enjeu au cœur des projets mis en place par 

l’association, et aujourd'hui spécifiquement en Inde à travers le projet Graines de Résilience. 

 

Lisez la publication ICI. 

Découvrez le projet Graines de Résilience ICI.  

 

 

Publier  
 

 

 

Tweeter  
 

 

 

Partager  
 

 

 

Envoyer l'article  
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 Agroécologiques   

  

 

Biofermes France : plus de 40 paysan.nes installé.es qui 

nous poussent à aller plus loin 

En 2017, la partie française du projet Biofermes débutait. Son objectif ? Favoriser le développement 

et l’autonomie des petites fermes agroécologiques et la conservation vivante des semences 

paysannes. Un enjeu de taille que SOL et ses partenaires ont réussi à relever et qui a permis 

notamment d'accompagner 84 paysan.nes en devenir dans leur projet. Aujourd'hui, 46 % d'entre 

eux sont installés en tant que paysan.ne et 14 % sont en cours d'installation. 

 

Découvrez en détail le bilan de la phase 1 du projet Biofermes France en cliquant ICI. 

Désormais, fort des expériences de cette première phase du projet, Biofermes entame sa 2ème phase 

d’action et fait partie d’un projet plus grand porté par SOL : Passerelles Paysannes à découvrir ICI. 

 

 

Publier  
 

 

 

Tweeter  
 

 

 

Partager  
 

 

 

Envoyer l'article  
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 Solidaires   

  

 

Tempête Alex dans les Alpes Maritimes: 1 an après, 

l'heure est au bilan 

Le 2 octobre 2020, la Tempête Alex s'est abattue dans les Alpes-Maritimes, faisant de terribles dégâts 

notamment dans les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. 

Face au manque de moyens pour venir en aide aux petit.es paysan.nes des vallées, SOL et l'ensemble 

des membres de la Maison des Semences Paysannes Maralpines se sont mobilisés pour leur 

venir en aide et ont lancé une collecte d'urgence qui a mobilisé le soutien de 411 donateurs 

générant 37 105€ reversés à 15 paysan.nes sinistré.es. Un an après cette catastrophe, nous sommes 

retournés dans les fermes des paysan.nes soutenues pour faire avec eux le bilan d'un an de 

reconstruction. 

 

Retrouvez leurs témoignages ICI. 

 

 

Publier  
 

 

 

Tweeter  
 

 

 

Partager  
 

 

 

Envoyer l'article  
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 Lire - Voir - Découvrir   

  

 

Voyage numérique à travers la souveraineté 

alimentaire en Afrique de l'Ouest 

Quels sont les grands enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest ? En quoi 

l’agriculture et l’alimentation des Français et des Européens impactent celles des Ouest Africains ? 

Comment favoriser la transition vers des systèmes plus justes et plus durables ? Vous trouverez des 

réponses dans ce tout nouvel outil innovant et en libre accès, créé avec l’appui de nos bénévoles et en 

partenariat avec le CFSI, ISF AgriSTA et le CRID. 

 

Suivre le parcours ICI. 

 

 

Publier  
 

 

 

Tweeter  
 

 

 

Partager  
 

 

 

Envoyer l'article  
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L'image du mois 

Biofermes Sénégal, un projet qui pousse, et ça se voit !  

Photo avant/après de la ferme du projet à MBacké Kadior, vue 2018 & 2021 

Les choses ont bien changé à MBacké Kadior ! Il y a 3 ans, la désertification gagnait de plus en plus 

de terrain sur ce village. Depuis la mise en place de ce projet “fou” Biofermes développé avec l’ONG 

des VIllageois de Ndem, une ferme de formation et de production agroécologique a été lancée 

dans cette zone semi-aride et a revitalisé le paysage de ce village sénégalais. Former 200 

paysan.nes aux techniques agroécologiques, rendre le village à côté de la ferme accessible en eau 

potable, ou encore sensibiliser les habitant.es sur la transition agricole et la préservation de 

l’environnement, sont entre autres les principaux succès de ce projet d’envergure !  

   

 

Soutenez nos actions, faites un don  

 

 Il y a plein de façons d'agir avec SOL   
 

Devenez acteur des projets de SOL, faites un don ! 
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Participez à la construction des actions de l'association, engagez-vous en tant que 

bénévole ! 

 

Soutenez-nous quotidiennement grâce à vos clics, utilisez Lilo ! 

 

Engagez-vous à nos côtés pour soutenir l'agroécologie paysanne, adhérez à notre 

association ! 

 

Prévoyez en toute sérénité votre succession, faites un leg ou une donation ! 

 

Répandez l'information autour de vous en nous suivant sur les réseaux-sociaux ! 

 

 

Suivez nos actions sur 

             

               

 

 

Ensemble, nous mettons en œuvre les projets  
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