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En bref : 

 
Notre équipe 

  Notre équipe s'agrandit ! Bienvenue à Anouk qui a rejoint l'équipe Projets 

pour les 6 prochains mois ! 
 

 Yuna, notre Chargée de Projets Sénégal a rejoint Thiès, à l'ouest du pays et ce 
pour un an, afin de suivre les projets directement sur le terrain : à savoir Valoriser 

les céréales locales et Biofermes Sénégal !  
 
En France 

 Du 26 au 28 février, SOL a organisé un atelier sur l'agroécologie paysanne 
dans le cadre du Séminaire PAFAO International, co-organisé par la Fondation de 
France et le CFSI, sur le thème : Consommer local : l'avenir de l'alimentation en 
Afrique de l'Ouest ? Plus d'informations ICI et ICI. 

 

 Le 20 février à Toulouse, nous avons co-organisé la conférence "La transition 
écologique en question - Rencontres autour de Vandana Shiva" avec la Région 

Occitanie. Plus d'informations ICI et ICI. 
 

 Du 23 février au 3 mars, nous étions au Salon de l'Agriculture pour porter la 

campagne "Tablons sur nos paysan.nes" avec la Plateforme pour une autre 
PAC dont SOL fait partie ! Toute l'équipe a été mobilisée dont Emeline, notre 
Animatrice Réseaux qui a activement travaillé sur cette campagne. À cette 
occasion, nous avons créé un quizz sur les semences paysannes. Plus 

d'informations et de photos sur ICI et découvrez l'interview de Clotilde, notre 
Déléguée Générale ICI.  
 

 C'est officiel, l'ONU a adopté la Déclaration sur le droit des paysans, le 19 
novembre 2018. Lire l'article de l'Humanité à ce sujet. 
 

Au Sénégal 



 

Valoriser les céréales locales 
 

 Du 21 au 29 janvier, notre Chargée de Projets Sénégal est allée à la rencontre 

des bénéficiaires et des comités de gestion des minoteries du projet,  
 

 Les 5 et 6 mars, notre Chargée de Projets Sénégal s'est rendue auprès des 
organisations paysannes pour échanger sur les activités de la nouvelle phase du 

projet. 
 
Biofermes Sénégal  

 

 Du 11 au 15 Février, notre Chargée de Projets Sénégal s'est rendue sur le site 
du projet à Mbacké Kadior pour travailler avec notre partenaire local sur le suivi du 
projet et pour préparer un Forum des Semences Paysannes qui se tiendra le 20 

Mars. 
 
SOL dans la presse  

 

 Ces dernières semaines, SOL est apparu dans différents médias : Féminin 
Bio, La Relève et la Peste, L'Info Durable et La Dépêche.  

 
Pour aller plus loin 
 

 Nicolas Meyrieux, humoriste engagé, a également soutenu la campagne 

"Tablons sur nos paysan.nes" en créant une vidéo expliquant quels sont les 
problèmes soulevés par la PAC (Politique Agricole Commune) actuelle. Découvrez 
cette vidéo ici ! 

 

 Rapport sur la Biodiversité 2018 est désormais disponible et à lire ici.  
 



 

 IMAGO TV, la plateforme vidéo de la transition qui offre gratuitement, des 

contenus alternatifs, engagés, et  indépendants. 

 

 

 

Vidéo du mois   
Le projet Biofermes Internationales aura 3 ans cette année ! Découvrez ce qui a 

été accompli durant ces trois premières années !  

 

Suivez-nous avec : 
             

                                
 
   

  

Soutenez nos actions, faites un don  
 

 



 

 Alternatives    

  

 

Vandana Shiva en France pour la transition agricole et alimentaire 

À l'heure où l'on parle climat, alors que les grèves et les marches se multiplient, il 

était ô combien important de rappeler quel rôle l'agriculture peut jouer dans 

la transition énergétique, citoyenne et solidaire. Dans un contexte fort : celui du 

Salon de l'Agriculture, nous avons invité Vandana Shiva en France et avons 

multiplié les rencontres pour sensibiliser le plus grand nombre sur les questions 

d'agroécologie et d'alimentation.  

 

Plus d'informations sur les rencontres et les conférences  

Interview de Vandana Shiva par BRUT  

Interview de Vandana Shiva par KONBINI 

Article de La Tribune sur le rôle des femmes dans la transition écologique  

  



 

 

 Agroécologiques    

  

 

Témoignage de deux femmes soutenues par le projet Graines de 
l'Espoir 

2019 marque la fin de la deuxième et dernière phase du projet Graines de 

l’Espoir en Inde. Kamlesh et Mithlesh ont toutes les deux été soutenues par le 

projet, nous les avons interviewées. Elle nous ont expliqué quelles techniques elles 

ont appris, nous ont parlé des semences paysannes qu’elles peuvent désormais 

conserver, cultiver de façon autonome, et de leur alimentation, qui est plus 

nutritive et moins coûteuse qu’autrefois. 

 

Retrouvez leur témoignage ici !  

 



 

 Solidaires    

  

 

10 portraits de paysans engagés pour une autre agriculture !  
 

Qu'ils soient éleveurs, céréaliers, aviculteurs, fromagers, maraîchers, ils oeuvrent 

tous et toutes pour leur territoire ; sa dynamisation, son paysage, ses habitants, la 

préservation de ses sols ou de sa biodiversité. Grâce à ces vidéos, on constate quelle 

importance, et quelle nécessité peut avoir le rôle du paysan pour sa communauté ! 

 

Ces portraits ont été réalisés par Laurie Debove dans le cadre de la campagne 

"Tablons sur nos paysan.nes", pour la Plateforme pour une autre PAC, collectif dont 

SOL fait partie.  

 

Découvrez ces 10 portraits inspirants et plein d'espoir ! 

 

  



 

 Lire - Voir - Découvrir    

  

 

Le Transiscope - Le portail web des alternatives 

 

Lancée il y a peu sous l'impulsion du CRID (collectif dont SOL est membre actif) et 

11 autres organisations, cette plateforme recense toutes les alternatives près de 

chez vous. Qu'il s'agisse d'écologie, d'alimentation, de culture, lien social, de bien-

être, de transports, de citoyenneté ou de solidarité, ce cont autant de moyens 

d'accélérer la transition et de travailler tous ensemble !  

 

Pour en savoir plus : https://transiscope.org 

 



 

Événements à venir   

 

16 mars 2019 

La Marche du Siècle ! Partout en France (en savoir plus) 

 

Du 15 au 18 mars 2019  

Le Salon vivre autrement, Parc Floral de Paris (en savoir plus) 

 

26 mars 2019 

Séminaire "Affaire des olives espagnoles : quelles chances de l'Union Européenne 

de sauver les aides découplées à l'OMC ?", AgroParisTech (en savoir plus) 

 

Du 20 au 30 mars 2019  

Semaine pour les alternatives aux pesticides, Partout en France (en savoir plus) 

 

Les 27 et 28 avril 2019 

Créer un jardin Mandala et s'initier à la permaculture, Ferme de Sainte Marthe 

Sologne (en savoir plus) 

 

Retour de nos apéros thématiques en avril !  

 

 

 

 

 

 

 La citation du mois 



 

 

« Il faut accepter de planter pour que d'autres récoltent 
ailleurs et plus tard " 

 
Bernard Werner, La Révolution des fourmis 

Photo : Projet Biofermes Internationales, France 
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