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Vidéo du mois
"Agriculture familiale : soutenir les productions familiales au Sénégal" mise en lumière de notre partenaire : la FONGS-
Action Paysanne

Alternatives
La Maison des Semences Paysannes Maralpines : un projet qui grandit

Agroécologiques
Infographie : 10 ans d'actions pour l'agroécologie en Inde

Solidaires 
Les Mardis pour la Planète : soutenez le projet Passerelles Paysannes

Lire - Voir - Découvrir
Chere.es habitante.es d'Occitanie, notre bande-dessinée a besoin de vos votes !

Merci pour votre soutien ! Toute l'équipe de SOL vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. 

En bref : 

Des projets mis à l'honneur ces derniers mois 

 En cette fin d'année bien particulière, nous dressons le bilan des impacts de la crise de la COVID-19 sur nos projets.
Lisez l'article ICI.  

 Au sein de la ferme de formation du projet Biofermes Sénégal les activités maraichères vont bon train et côté élevage
nous célébrons l'arrivée de 2 petites veaux et de 2 dromadaires. Découvrez les photos ICI. 

  Le 13 novembre, Anouk Halté, notre Chargée de projets, était au lycée Fonlabour d'Albi, à l'occasion des Tandems
Soldiaires. Le sujet de l'atelier : la filière du cacao durable et le projet Biocacao. Retrouvez les images de cette journée ICI. 

Soutenez nos actions, faites un don



  Notre première bande dessinée "Toutes Paysannes, Tous paysans" est enfin disponible pour vous faire voyager au
coeur de l'agroécologie paysanne en Inde, en France et au Sénégal. Découvrez la BD ICI. 

Partager, s'engager et agir 

 Le 12 novembre, la Cour des comptes a déploré une artificialisation des terres croissante. Retrouvez le communiqué de
presse conjoint réalisé avec Confédération Paysanne et 4 autres organisations pour présenter, nos objectifs en matière de
zéro artificialisation ICI.  

 Le 3 novembre, Clotilde Bato, notre Déléguée Générale est intervenue dans la conférence « A la lisière du climat, de
l’égalité et de la justice sociale. Quelles places ont les femmes face aux changements climatiques ? » du festival
écoféministe Après la pluie. Retrouvez son intervention en replay ICI.    

 Le vote de la PAC qui amènera nos agricultures jusqu'en 2027 a eu lieu du 19 eu 22 octobre. Retrouvez les 2
communiqués de la Plateforme Pour Une Autre PAC, dont nous sommes membres, ICI.  

 Semer, Récolter, Résister s'est invité chez vous avec le Festival Alimenterre du 15 octobre au 30 novembre. Malgré la
situation sanitaire, nous comptons 31 séances dans 6 pays différents. Merci à tou.tes ! Plongez au coeur de la souveraineté
alimentaire ICI.  

Revue de presse 

 2 ans après l'adoption de la loi EGalim, nous dressons le bilan et l'échec d'un texte sans ambitions. Retrouvez le
communiqué de presse réalisé par SOL et les autres membres de la Plateforme Citoyenne pour une Transition Agricole et
Alimentaire ICI.  

 Téléchargez le mini-guide d'Inf'OGM qui dresse un état des lieux des promesses liées aux OGM ICI.  

 Le sommet des Finances en Commun a réuni 400 banques publiques de développement du 9 au 11 novembre.
Retrouvez nos revendications dans le communiqué de presse de Coordination Sud ICI.  

 Clotilde Bato, notre Déléguée Générale et Audrey Boullot, note Chargée des Programmes ont participé à l'ouvrage
Collectif du festival Après la Pluie organisé par le Collectif Les Engraineuses avec l'article "Donner le pouvoir aux femmes
pour protéger la planète". Découvrez le livre "Comprendre l'écoféminisme en 60 témoignages militants" ICI.  

Comment soutenir SOL autrement ? 

Faites un don mensuel ou ponctuel - complétez le formulaire ici 

Devenez membre de SOL - complétez le formulaire ici 

Faites un legs ou une donation à SOL - pour en savoir plus, cliquez ici 

Faites vos recherches avec Lilo et donnez vos « gouttes » à SOL - cliquez ici 

Engagez-vous en tant que bénévole lien - pour en savoir plus, cliquez ici 

Engagez votre entreprise à nos côtés - pour en savoir plus, cliquez ici 

Inscrivez-vous à notre Lettre d’information - remplissez le formulaire ici 

Abonnez-vous à nos pages sur les réseaux sociaux - Facebook, Instagram, Twitter



Vidéo du mois : "Agriculture familiale : soutenir les productions familiales au Sénégal"
 
A travers cette courte vidéo, la Fondation de France présente le travail de notre partenaire sénégalais La FONGS-Action
Paysanne. Depuis 10 ans, nous agissons ensemble pour améliorer la souveraineté alimentaire, développer le consommer
local et accompagner la transition agroécologique au Sénégal. 

Aujourd'hui, La FONGS-Action Paysanne et SOL développent le projet Valorisation des Céréales Locales au Sénégal, mis à
l'honneur dans le documentaire Semer, Récolter, Résister. 

Découvrez le projet en cliquant ici et le film en cliquant ici. 

Suivez-nous avec : 
             

              

 

Alternatives   

La Maison des Semences Paysannes Maralpines : un projet qui
grandit
En 1 siècle, nous avons perdu 75 % de notre biodiversité cultivée ( source : FAO). Face à cette urgence, un projet de
recherche-action pour sauvegarder nos semences paysannes nait au coeur des Alpes-Maritimes en 2018 : la Maison des
Semences Paysannes Maralpines. 2 ans plus tard, le projet prend solidement racine grâce à ses partenaires et ses
membres. 

Retrouvez les avancées du projet ICI. 

Soutenez nos actions, faites un don



Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 Agroécologiques   

Une infographie qui vous présente 10 ans d'actions pour
l'agroécologie en Inde
L'Inde est un pays emblématique d'actions de SOL ! Depuis 2010, nous y oeuvrons avec nos partenaires locaux afin
d'y  renforcer la résilience des communautés rurales aux changements climatiques via l’agroécologie et la
conservation des semences paysannes ainsi que par la sensibilisation des plus jeunes à ces thématiques. A
l'occasion de ces 10 ans d'actions, nous vous avons préparé une infographie reprenant les dates et les chiffres clés de
nos projets indiens 

Découvrez l'infographie ICI. 

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 Solidaires   

Les Mardis pour la Planète : soutenez le projet Passerelles Paysannes



Notre projet Passerelles Paysannes a été sélectionné pour "les Mardis pour la Planète" mis en place par le 1% pour la

Planète ! Du 1er au 7 décembre 2020, soutenez notre projet : pour chaque don effectué, 1% pour la Planète double
la mise au profit des projets présentés. C’est le moment de donner, puisque c’est doublé ! 

Faites un don en cliquant ICI. 

Découvrez la page dédiée au projet Passerelles Paysannes sur le site du 1% pour la Planète   ICI et la page dédiée au
projet sur notre site ICI. 
 

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 
 Lire - Voir - Découvrir   

Habitant•es d'Occitanie : nous avons besoin de vos votes ! 
Notre BD « Toutes Paysannes, Tous Paysans, voyage au coeur de l’agroécologie paysanne en Inde, en France et au
Sénégal » a besoin de vous ! Avec notre partenaire, le CROSI, nous avons le projet d'exposer la BD en Occitanie en 2021.
Pour que cet événement puisse se réaliser, il faut que le projet collecte le plus de vote sur la plateforme  « Une Occitanie
ouverte sur le monde ». 

Attention vous avez jusqu’au 15 décembre ! Soutenez-nous en votant et en relayant notre projet autour de vous. 

Occitans, Occitanes, nous comptons sur vous ! Cliquez ICI pour voter.  

Et découvrez la BD en cliquant ICI  
 

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

Suivez nos actions sur 
             



              

 

Ils y a de nombreuses manières d'aider nos projets : 

Faites un don mensuel ou ponctuel - complétez le formulaire ici 

Devenez membre de SOL - complétez le formulaire ici 

Faites un legs ou une donation à SOL - pour en savoir plus, cliquez ici 

Faites vos recherches avec Lilo et donnez vos « gouttes » à SOL - cliquez ici 

Engagez-vous en tant que bénévole lien - pour en savoir plus, cliquez ici 

Engagez votre entreprise à nos côtés - pour en savoir plus, cliquez ici 

Inscrivez-vous à notre Lettre d’information lien - remplissez le formulaire ici 

Abonnez-vous à nos pages sur les réseaux sociaux - Facebook, Instagram, Twitter

Soutenez nos actions, faites un don



Suivez-nous avec : 
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