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 Alternatives  

o Coup de projecteur sur le Festival ALIMENTERRE 

 Agroécologiques  

o Que fait la Ferme Sainte Marthe Sologne partenaire du projet 

Biofermes ? 

 Solidaires   

o Et si vous deveniez membre de notre association ? 

 Lire - Voir - Découvrir  

o Soutenez le projet Biofermes Inde en un clic avec Lilo 

 

En bref : 
 

  Pour la rentrée, notre équipe est à la recherche de stagiaires pour le pôle Projets & 

Communication, n'hésitez pas à faire passer le mot. Plus d'info par ICI 

 

 Cet été, les enseignants et les élèves du projet Bio-écoles (en Inde) ont entretenu leurs 

jardins potagers en toute autonomie ! La preuve en images ICI 

 

 La partie sénégalaise du projet Biofermes (ouverte en avril) avance à grand pas : la ferme 

pédagogique est sortie de terre. Voir les photos ICI 

 

https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/offre-de-stage-france-1/
https://twitter.com/SOL_association/status/1035549854423031808
https://www.facebook.com/pg/SOLassociation/photos/?tab=album&album_id=10156520144757095
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/


 

 Découvrez les livrets de recettes locales boulangères réalisées dans le cadre du projet 

Valoriser les céréales locales au Sénégal ICI   

 

 Nouveau projet : nous accompagnons l'installation d'une maison de semences 

paysannes à Nice ! L'inauguration aura lieu le 29 septembre, nous vous attendons 

nombreux. Plus de détails ICI 

 

 Le rapport d'activité 2017 et le premier Essentiel de notre association sont disponibles 

sur notre site Internet. Découvrez toutes les actions réalisées en cliquant ICI 

 

 Notre Déléguée Générale, Clotilde Bato, interviendra le 23 septembre lors d'une table 

ronde intitulée "Quelle alimentation pour la ville de demain" à l'occasion du 3e Forum Low 

Carbon City. Rendez-vous à partir de 10h à la Mairie du 4e arrondissement de Paris. Plus 

d'informations ICI 

 

 La plateforme Pour une Autre Pac, dont SOL est membre, a désormais son propre site 

Internet à découvrir ICI 

 

 L'Université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux a eu lieu cet été, 

découvrez en images ce temps fort ICI 

 

 

 

Vidéo du mois  

 

L'interview de notre expert, Jacques Berthelot, durant l'Université d'été 

solidaire et rebelle des mouvements sociaux, en août 2018, sur les accords 

de libre-échange en Afrique  

https://www.sol-asso.fr/des-livrets-de-recettes-pour-la-valorisation-du-consommer-local-au-senegal/
https://www.facebook.com/events/472418939943053/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1536232643591923
https://www.sol-asso.fr/notre-mission/
https://lowcarbon.city/portfolio/forum-paris/
https://pouruneautrepac.eu/
https://vimeo.com/286770689
https://youtu.be/KG1g8pefTRo


 

Suivez-nous avec : 

             

                                

 

   

  

Soutenez les alternatives de SOL  

 

 

Evénements à venir   

 

8 septembre 2018 

 Dans nos rues pour le climat, #RiseForClimate, des mobilisations partout en 

France  

(en savoir plus) 

 

8 au 15 septembre 2018 

Semaine mondiale #PrenonsLeContrôle, des événements dans le monde 

entier 

(en savoir plus) 

 

14 au 30 septembre 2018 

Semaine des Semences Paysannes, des événements dans toute la France 

(en savoir plus) 

 

15 au 30 septembre 2018 

La fête des Possibles, des événements dans toute la France 

(en savoir plus) 

 

15 & 16 septembre 2018 

Formation "Travailler autrement" à la Ferme Sainte Marthe Sologne 

( en savoir plus) 

 

21 au 23 septembre 2018 

https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://fr.riseforclimate.org/
http://fr.riseforclimate.org/semaine-prenonslecontrole/
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/la-semaine-des-semences-paysannes/agenda.html?radius=-1&filter_catid=21&limit=0&filter_order=alpha&searchzip=France
https://fete-des-possibles.org/
http://www.formationsbio.com/travailler-autrement
https://www.facebook.com/SOLassociation/
https://twitter.com/SOL_association
http://www.scoop.it/u/solidarite
https://www.instagram.com/solassociation/


 

IIIe Forum Low Carbon City, à Paris 

(en savoir plus) 

 

22 & 23 septembre 2018 

Formation semences, à la Ferme Sainte Marthe Sologne 

(en savoir plus) 

 

29 septembre 2018 

Inauguration de la Maison de Semences Maralpines à Nice, que SOL 

accompagne 

(en savoir plus) 

 

12 octobre 2018 

Soirée : Cultivons notre confiance pour la planète, avec Satish Kumar, à Paris 

( en savoir plus) 

 

13 &14 octobre 2018 

Formation semences, à la Ferme Sainte Marthe Sologne 

(en savoir plus) 

 

15 octobre au 30 novembre 2018 

Festival ALIMENTERRE, dont SOL est partenaire. Des événements dans toute 

la France 

( en savoir plus) 

 

20 & 21 octobre 2018 

Stage de Jardinage Bio sur le potager bio, à la Ferme Sainte Marthe Sologne 

(en savoir plus) 

  

 

 

 

 

 

 

https://lowcarbon.city/portfolio/forum-paris/
http://www.formationsbio.com/sites/default/files/FormationSemences2018.pdf
http://www.formationsbio.com/sites/default/files/FormationSemences2018.pdf
https://www.facebook.com/events/472418939943053/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1536232643591923
https://www.facebook.com/events/2092729934378716/
http://www.formationsbio.com/sites/default/files/FormationSemences2018.pdf
http://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
http://www.formationsbio.com/jardinage-bio


 

 Alternatives    
 

 

 

Coup de projecteur sur le Festival 

ALIMENTERRE 
  

Du 15 octobre au 30 novembre prochain, le festival de films ALIMENTERRE 

aura lieu dans toute la France et dans 12 pays. Coordonné le CFSI, dont SOL 

est membre, le festival a pour but de sensibiliser le plus grand nombre sur les 

enjeux agricoles et alimentaires. Dans la sélection de films, nos projets ont la 

chance d’apparaître ! Découvrez ce grand événement et devenez-en acteur ! 

 

Découvrez le festival ALIMENTERRE 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

http://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://www.sol-asso.fr/coup-de-projecteur-sur-le-festival-alimenterre/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fcoup-de-projecteur-sur-le-festival-alimenterre%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fcoup-de-projecteur-sur-le-festival-alimenterre%2F
https://vimeo.com/286198557
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fcoup-de-projecteur-sur-le-festival-alimenterre%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fcoup-de-projecteur-sur-le-festival-alimenterre%2F


 

 Agroécologiques    

 

 

 

Que fait la Ferme Sainte Marthe Sologne, 

partenaire du projet Biofermes ? 

Depuis 2016 nous avons mis en place avec la Ferme Sainte Marthe 

Sologne, la partie française du projet Biofermes Internationales, dans 

l’objectif de favoriser le développement et l’autonomie des petites fermes 

agroécologiques et la conservation vivante des semences paysannes. Nous 

vous proposons de découvrir un peu mieux les structures et les personnes qui 

font vivre la ferme au quotidien. 

 

Découvrez les acteurs qui font le projet Biofermes Internationales en France 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

https://www.sol-asso.fr/que-fait-la-ferme-sainte-marthe-sologne-partenaire-du-projet-biofermes/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fque-fait-la-ferme-sainte-marthe-sologne-partenaire-du-projet-biofermes%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fque-fait-la-ferme-sainte-marthe-sologne-partenaire-du-projet-biofermes%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%2Fque-fait-la-ferme-sainte-marthe-sologne-partenaire-du-projet-biofermes%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fque-fait-la-ferme-sainte-marthe-sologne-partenaire-du-projet-biofermes%2F


 

 Solidaires    

 

 

 

Et si vous deveniez membre de notre 

association ?  
 

Rejoignez-NOUS, et devenez acteur de la solidarité ! Nous sommes 

nombreux à penser « solidaire » et si l’on prend conscience de notre nombre et 

de notre pouvoir nous avons la possibilité d’avoir un impact sur le monde qui 

nous entoure. En passant de la pensée à l’adhésion, nous pouvons peser sur la 

transformation du monde, du local au global.  

 

Découvrez notre nouvelle page d'adhésion 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

  

https://www.sol-asso.fr/des-nouvelles-du-projet-bio-ecoles/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-membre/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Frejoignez-nous%2Fdevenir-membre%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Frejoignez-nous%2Fdevenir-membre%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%2Frejoignez-nous%2Fdevenir-membre%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Frejoignez-nous%2Fdevenir-membre%2F


 

 Lire - Voir - Découvrir    

 

 

Soutenez le projet Biofermes Inde 

en un clic avec Lilo 

  

Chaque goutte compte pour faire 

germer une graine ! Aujourd'hui, il 

vous est  possible de soutenir le 

projet Biofermes Internationales 

tout en faisant vos recherches sur 

la toile avec le moteur de 

recherche Lilo. Simple, solidaire, 

respectant votre vie privé & sans 

dépenser un centime ! Une bonne 

résolution pour cette rentrée. 

Découvrez la page du projet sur Lilo 

et installer le moteur de recherche 

pour nous soutenir ! 
 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lilo.org/fr/biofermes-inde/
https://www.lilo.org/fr/biofermes-inde/
https://www.lilo.org/fr/biofermes-inde/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lilo.org%2Ffr%2Fbiofermes-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.lilo.org%2Ffr%2Fbiofermes-inde%2F
https://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lilo.org%2Ffr%2Fbiofermes-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.lilo.org%2Ffr%2Fbiofermes-inde%2F


 

  

 La citation du mois 

 

 

"L'agriculture devrait être la première activité de santé. 

Le paysan doit précéder le médecin" 

Pierre Rabhi   

  

Photo : Projet Biofermes Internationales, Sénégal, 2018 

 

  

http://www.biofermes.fr/


 

 

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