
    

 

Chers soutiens, 
 
Fin 2017, vous avez soutenu notre campagne Biofermes et tous les acteurs du projet 
Biofermes Internationales vous en remercient grandement. Un an après le début de notre grande 
campagne, nous vous proposons de vous donner des nouvelles de ce projet novateur et essentiel 
grâce à une lettre d'information trimestrielle. Cependant, si vous ne souhaitez pas recevoir les 
prochaines lettres, vous pouvez, dès aujourd'hui, vous désabonner à cette liste. 
 
Merci encore et bonne lecture ! 
 
Clotilde Bato, Déléguée générale de l'association SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires 
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La campagne Biofermes, un an après... 

  

Cliquez ici pour en découvrir davantage  
 



 

 

 

Biofermes en Inde  

Les élèves de 22 écoles sont 

sensibilisés à la protection de 

l'environnement et formés à 

l'agroécologie. Les formations ont entre 

autres permis à 84 paysannes de 

devenir gardiennes de semences... Pour 

en savoir plus, cliquez ici.  
 

 

 

 

Eco'landi voyage !  

Dans le cadre du projet Biofermes, une 

nouvelle édition d'Eco'landi a vu le jour. 

Ce jeu pédagogique, qui permet 

d'apprendre à construire un jardin 

écologique pourra désormais être 

distribué en Inde et au Sénégal ! Plus 

d'informations en cliquant ici. 
 

 

 

Biofermes au Sénégal 

En avril a commencé la construction des 

murs de la ferme agroécologique de 

Mbacké Kadior, au Sénégal. Aujourd'hui, 

il est presque prêt. Découvrez nos 



 

reportage photo dédié en cliquant sur 

ce lien. 
 

 

 

 

 

Un an après, le projet Biofermes a toujours besoin de vous ! Pour la partie française, 

nous cherchons encore 20 000 € pour réaliser toutes les actions prévues pour 

2019. Votre don servira notamment à : 

  

• Former 6 futurs paysans pendant 2 mois sur le terrain 

• Développer un réseau d'échange et de transmission entre les formés en 

France, en Inde et au Sénégal 



 

• Assurer l'entretien et la culture du jardin de semences, espace central des 

formations 

SOUTENIR LE PROJET  

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET  

Le projet Biofermes Internationales a pour objectif, l’innovation et la 

transmission des pratiques agroécologiques grâce à l’implication de différents 

acteurs et l’échange de savoir-faire. Pour cela, il faut expérimenter et s’approprier 

des modèles d’agriculture viables, vivables et reproductibles (par tous). C’est aussi 

le moyen de revaloriser le rôle des paysans et de montrer à tous les liens étroits 

existant entre l’agriculture et son environnement. 

 

 

Les acteurs du projet Biofermes Internationales 

  

  

 

Retrouvez tous les articles, témoignages et interviews du projet sur le site dédié 

Je découvre le site Biofermes  
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