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Visite de l’écologiste, écrivaine et militante indienne Vandana 

Shiva en France 

Vendredi 22 février à 18h00, Salle Olympe de Gouges, 75011 Paris 

 

 

Du 20 au 22 février 2019, Vandana Shiva, grande défenseuse de la biodiversité et des 

droits des paysans à l’échelle internationale, prix Nobel alternatif 1993, viendra 

exceptionnellement en France pour échanger sur la transition agricole et 

alimentaire. A l’occasion de sa venue, une grande soirée ouverte au public sera 

organisée le vendredi 22 février à Paris. 

 

L’agriculture et l’alimentation au cœur de ce séjour 

Lors de cette grande soirée organisée par SOL, Alternatives 

Agroécologiques et Solidaires et la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 

en partenariat avec la Fondation Yves Rocher-Institut de France,  

Vandana Shiva nous présentera les grands enjeux internationaux 

qui pèsent sur nos systèmes agricoles et alimentaires. Et c’est avec 

un panel d’expertes françaises que seront abordées lors de la soirée 

un ensemble de solutions du local au global pour répondre à ces 

problématiques.      

 

Un appel à l’action  

Mainmise des multinationales sur l’agriculture, privatisation du vivant, accaparement des 

terres ou encore changements climatiques, les pressions sont multiples. Pourtant, face 

aux impasses des modèles agricoles et alimentaires, des alternatives existent et se 

multiplient. Circuits courts, reterritorialisation de l’agriculture, agriculture paysanne, la 

transition si elle a lieu ne pourra se faire qu’en recréant le lien perdu entre paysans 

et citoyens et en réformant les réglementations qui pèsent sur nos agricultures.  

Venez découvrir des actions concrètes, collectives et riches de sens, qui cherchent à 

réconcilier la production d’une alimentation de qualité accessible à tous et la protection 

de l’environnement.  

 

Derrière cette venue, un projet d’envergure 

Cette soirée s’inscrit dans le cadre du projet Biofermes 

internationales Inde-France-Sénégal, mis en place à partir de 2016 

par SOL et ses partenaires locaux dont Navdanya, l’organisation 

fondée par Vandana Shiva en Inde. Ce projet a pour objectif de 

favoriser le développement de l’agroécologie, la préservation 

des semences et l’autonomisation des paysan.ne.s dans ces 

trois pays.  

 

Paris, le 4 février 2019 

« Plus nous 

détruisons de 

petites fermes, plus 

nous mettons la 

planète et notre 

santé en danger » 
Vandana Shiva 
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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 agricultrices et agriculteurs paysans et à la valorisation de leur rôle dans la société. SOL agit sur deux volets 

d’interventions : l’accès à une agriculture paysanne et la protection des ressources naturelles et de la biodiversité. 

 

Page billetterie : https://www.helloasso.com/associations/sol/evenements/conference-semons-les-graines-de-la-

transition-agricole-et-alimentaire-1  

Pour en savoir plus : www.sol-asso.fr; www.navdanya.org 
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