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Vidéo du mois
La partie française du projet Biofermes en images pour le prix Fondation AG2R-La mondiale

Alternatives
Le Conseil des Droits de l’Homme adopte la Déclaration des droits des paysans !

Agroécologiques
Découvrez le témoignage d'Anne-Claire, stagiaire du projet Biofermes Internationales

Solidaires 
En Inde, en France et au Sénégal : à chacun son jeu Eco'landi !

Lire - Voir - Découvrir
Apéro Thématique sur la Jai Jagat en présence de Rajagopal le 28 novembre 2018

En bref : 
 
Notre équipe 

  Notre équipe s'agrandit ! Bienvenue à Irène qui a rejoint l'équipe Projets pour les 6 prochains mois et Léa, l'équipe
Communication pour 1 an.   
 
En France 

 Le 8 septembre et le 13 octobre, notre association a participé aux marches pour le climat qui avaient lieu à Paris.
Découvrez les images de la mobilisation ICI et ICI 
 

 C'est aussi les réunions de rentrées à la Ferme Sainte Marthe Sologne ! Le 10 septembre, tous les acteurs
français du projet Biofermes se sont retrouvés pour parler de la nouvelle année du projet et le 20 octobre, ce sont
plusieurs membres de SOL qui se sont réunis pour discuter des futures actions de l'association. Retrouvez quelques
photos ICI et ICI. 
 

  1 an après notre crowdfunding, KisskissBankbank a réalisé une vidéo pour présenter les suites du projet
Biofermes. Découvrez la vidéo ICI. 
 
 
En Inde 

 Les 50 écoles du projet Bio-écoles (Inde) développent  de manière autonome leur jardin-potager. Une belle
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réussite dont nous sommes fiers. Découvrez les dernières photos du projet ICI 
 

 En octobre, Audrey, notre Responsable des Programmes était en Inde pour évaluer les projets. Découvrez les
images de son séjour ICI 
 
Au Sénégal 

 Biofermes Sénégal avance à grands pas. Découvrez nos dernières avancées en images ICI .  
 

 Fin octobre, Marina Poiroux, Déléguée Générale de la Fondation Léa Nature s'est rendue au Sénégal pour
découvrir le projet Biofermes. Pour en savoir plus, cliquez ICI 
 
Nos actions de plaidoyer 

 Le 16 octobre, SOL et de nombreuses autres organisations ont signé une tribune dans Libération sur les
promesses de l'Etat sur la transition agricole qui se font toujours attendre. A lire ICI 
 

 Aidons les paysans français à s'installer, agissons ensemble contre la baisse des aides Vivéa prévue par l'Etat.
Signez la pétition ICI 
 

 Découvrez le nouveau rapport "Osons une vraie réforme de la PAC" de la Plateforme pour une autre PAC, dont
SOL est membre ICI 
 

 Le 12 octobre, SOL a participé et soutenu la venue du militant pacifiste Satish Kumar, lors d'une grande conférence
au Grand Rex (Paris). Pour en savoir plus, cliquez ICI 
 

 Le dernier livre de notre expert Jacques Berthelot, "Vous avez dit libre-échange ?" est désormais disponible en
anglais. Pour en savoir plus, c'est ICI

Vidéo du mois 
Le 25 octobre dernier, le projet Biofermes France a été récompensé par le prix prix "Coup de cœur des collaborateurs

2018" pour l'Autonomie et la Solidarité de la Fondation AG2R - La Mondiale  

 
Suivez-nous avec : 
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 Alternatives   

Le Conseil des Droits de l’Homme adopte la Déclaration des droits
des paysans !
 
Le Conseil des Droits de l’Homme a adopté  la Déclaration des droits des paysans. Un travail essentiel pour
défendre celles et ceux qui nous nourrissent. Ce texte est porté par de nombreuses organisations à travers
le monde comme SOL. 
 
Découvrez notre article sur ce combat
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 Agroécologiques   
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Découvrez le témoignage d'Anne-Claire, stagiaire du projet
Biofermes Internationales
Un nouveau parcours de formation a vue de jour à la Ferme Sainte Marthe Sologne : un parcours de 2 mois dédié
à la reproduction et à la conservation des semences et au métier de semencier. Ce module accueille sa première
stagiaire : Anne-Claire ! 
 
Lisez ce témoignage inspirant
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 Solidaires   
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En Inde, en France et au Sénégal : à chacun son jeu Eco'landi !
 
Dans le cadre du projet Biofermes Internationales, SOL et ses partenaires ont mis au point une nouvelle
édition du jeu Eco’Landi créé par Véronique Bonaventure de la Ferme Sainte Marthe Sologne. Cette version,
traduite en anglais et adaptée en français pour le Sénégal sera distribuée dans toutes les régions où le projet
est implanté : en Inde, au Sénégal et en France ! 
 
Découvrez cet outil de sensibilisation 
 
La version française du jeu est disponible à la vente depuis notre boutique solidaire
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 Lire - Voir - Découvrir   

Apéro thématique 
[Jai Jagat] : Une marche pour tout changer 

 
Dans le cadre de la venue exceptionnelle du leader indien Rajagopal P.V. en France, le CRID et SOL vous invitent à
leur nouvelle soirée-débat ! Rendez-vous le mercredi 28 novembre 2018 à 19h à la salle Jean Dame (17 rue Bellan

75002 Paris / Métro : Sentier) 
 

L’événement est gratuit mais l’inscription est obligatoire ! 
 

Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici 
 

Partagez l'événement autour de vous grâce à notre page Facebook
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Evénements à venir 
 

15 octobre au 30 novembre 2018 
Festival ALIMENTERRE, dont SOL est partenaire. Des événements dans toute la France 

( en savoir plus) 
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16 novembre au 2 décembre 2018

Festisol 2018, des événements partout en France 
( en savoir plus) 

 
17 et 18 novembre 2018 

Stage Jardinage Bio pour amateurs à la Ferme Sainte Marthe Sologne 
( en savoir plus) 

 
28 novembre 2018 

 Soirée-débat organisée par le CRID et SOL sur la Jai Jagat 2020 en présence de Rajagopal 
Rendez-vous à la Salle Jean Dame (17 rue Bellan, 75002 Paris), à 19h 

(événement gratuit mais inscription obligatoire, cliquez ici) 
 

8 et 9 décembre 2018 
Formation Travailler autrement à la Ferme Sainte Marthe Sologne 

( en savoir plus)
 
 

 

 La citation du mois
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« C’est une histoire d’amour la cuisine, il faut tomber amoureux des produits et
puis des gens qui les font » 

Alain Ducasse  
Photo : Projet Valoriser les céréales locales, Sénégal
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