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En bref : 

 

Stages à pourvoir 

 

Deux stages de six mois sont à pourvoir pour la rentrée de septembre, pour les partenariats et les projets. 

Pour consulter les offres, cliquez ICI !  

 

En France 

 

 Un nouveau projet est lancé ! Il s'agit de la Maison des Semences Paysannes Maralpines, à 

découvrir ICI ! Fin juin, Clotilde et Émeline sont allées à Nice pour rendre visite à tous les acteurs du 

projet de la Maison des Semences Paysannes. Retrouvez quelques photos de leur visite juste ICI.  

 

 Le 28 juin, notre chargée de projets France est intervenue lors de la projection-débat du film 

"Permaculture, la voie de l'autonomie" ! Pour en savoir plus, cliquez ICI ! Pour voir la bande-annonce 

du film, c'est par ICI.  

 

 Le 6 juillet, notre déléguée générale est intervenue lors de la table ronde "Santé et alimentation" du 

Forum Low Carbon France à La Cité Fertile à Pantin. Pour en savoir plus sur cette intervention, cliquez 

ICI !  

 

Au Sénégal 

 

 Fin mai, une délégation du Ministère de l'Agriculture a été accueillie à Thiès dans le cadre du 

projet Valoriser les Céréales Locales ! Quelques images de cette rencontre ICI.  

 

 Le 21 juin, Yuna, notre chargée de projets Afrique, a participé à la fête de la musique locale ! 

Découvrez ICI en vidéo les chants d'un groupe du village de Mbacké Kadior, où se situe le projet 

Biofermes Sénégal ! 

 

En Inde 

 

 Du 17 au 27 juin, Audrey, notre responsable des programmes, s'est rendue en Inde pour une 

mission de conseil dédiée à la mise en place d'une filière durable pour la production d'un produit 

naturel destiné à la cosmétique. 

 

 Notre partenaire indien : la Ferme de Navdanya et sa présidente, Vandana Shiva, sont dans le 

documentaire d'Arte "Internet ou la révolution du partage" ICI (à 29'10) !  

 

Au Pérou  

 

 Du 8 au 14 juillet, Émeline et Audrey étaient en mission au Pérou, où un nouveau projet germe. Ce 



projet, en partenariat avec KAOKA et la Coopérative de producteurs de cacao  "Colpa de Loros", vise à 

soutenir le développement de la filière de cacao aromatique bio et équitable en agroforesterie, et à 

promouvoir ce système de culture ainsi que les enjeux de la reforestation auprès des producteurs de la 

zone et de la communauté. Nous vous donnerons très vite plus d'informations à ce sujet !  

 

SOL dans la presse  

 

 Le projet de la Maison des Semences Paysannes Maralpines à l'honneur dans un article de Provence 

Info et de La Relève et la Peste. 

 

 Clotilde, notre déléguée générale, a été grand témoin de clôture de la remise des prix Alimenterre 

au Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Pour en savoir plus, cliquez ICI ! 

 

Plaidoyer 

 

 Du 26 juin au 31 juillet, sur toute la durée des soldes d'été, nous avons mené une campagne de 

sensibilisation intitulée "Arrêtons de solder notre planète". Pour en savoir plus sur l'origine de cette 

campagne, rendez-vous ICI. 

 

 SOL a signé la Tribune "L'agriculture biologique : horizon national ou alibi ?" parue dans 

Libération. Disponible ICI.  

 

 SOL a aussi signé la Tribune "Mobilisons-nous pour la rentrée climatique et sociale les 20 et 21 

septembre", publiée le 22 juillet sur Médiapart. Retrouvez cette tribune ICI.   

 

 SOL a également signé la Tribune "L'appel des ONG pour renforcer la taxe sur les transactions 

financières". A retrouver ICI.  

 

 Enfin, SOL a apporté son soutien à la pétition de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique 

(FNAB) : "Pas de tomates bio en hiver, non aux serres chauffées". En ligne ICI.  

 

Comment soutenir SOL ? 

 

 SOL compte de nouveaux partenariats : 

 

- Wenabi, qui met en relation des associations et des salariés d'entreprises pour du mécénat. 

 

- Dreamact, qui vous propose d'acheter des produits écoresponsables tout en soutenant l'association 

de votre choix. 

 

- Mais aussi Lilo, où chaque clic sur la toile vous permet de nous soutenir, 

 



 

- et Prizle, une plateforme qui vous permet de faire vos emplettes (alimentaire, transports, textile...) de 

façon solidaire, grâce à une commission reversée à chaque achat à l'association de votre choix ! 

 

Pour savoir comment soutenir SOL grâce à ces multiples plateformes solidaires, rendez-vous ICI !  

 

 

 

Vidéo du mois   

Nous avons interviewé Victor Mercier, chef cuisinIer engagé et finaliste de 

l'émission "Top Chef" en 2018.  Il nous a parlé du lien qui existe entre agriculture et 

alimentation mais aussi de l'importance de la préservation de la biodiversité cultivée.  

 

En 2017, Victor est parti visiter nos projets en France et en Inde, avec Benjamin, 

dans le cadre du Vibe's Project !  

 

Suivez-nous avec : 

             

                                

 

   
  



Soutenez nos actions, faites un don  
 

 

 

 Alternatives    

  

 

L'alimentation durable et ses alternatives : de la production à la consommation ! 

Il est aujourd'hui rentré dans les mœurs qu'agir de façon éco-responsable rime avec bien-

manger. Oui mais... Le c'est cher ! Le bio-est-il vraiment bio ? Est-ce que le bio, ce ne serait pas pour 

les bobos ? Dans cet aticle, nous vous donnons quelques astuces et quelques conseils pour à coup 

sûr, valoriser une agriculture respectueuse de l'environnement, mais aussi rémunératrice et 

assurant un développement local ! 

Merci à notre bénévole Manon, pour cet article, que vous pourrez lire ICI. 
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 Agroécologiques    

  

 

Biofermes Inde : focus sur l'Uttarakhand 

L'Uttarakhand est l'un des trois Etats concernés par le projet Biofermes Inde. 255 paysans et 

paysannes y sont formées à l'agroécologie et la conservation de semences. 17 variétés de semences 

résilientes au changement climatiques ont été identifiées par les paysan·nes et 3 000 élèves sont 

sensibilisés à l'agroécologie grâce aux écoles partenaires du projet.  

 

Cliquez ici pour découvrir les dernières nouvelles du projet dans cette zone.  
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 Solidaires    

  

 

Interview de Maxime Schmitt, Coordinateur de Réseau pour le projet Maison des Semences Paysannes 

Maralpines  

 

Maxime est oléiculteur. Depuis peu, il a rejoint SOL, à mi-temps, en tant que Coordinateur de 

Réseau pour le projet de Maison des Semences Paysannes Maralpines à Nice. Ce projet vise à 

reconquérir la biodiversité locale : les semences paysannes, garantes de l'autonomie alimentaire de la 

région et du goût de la gastronomie locale. Dans cet interview, il nous parle de l'effondrement de la 

biodiversité, et de la façon dont le projet y répond.  

 

Lisez son témoignage ICI !  
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 Lire - Voir - Découvrir    

  

 

Cash Investigation "Multinationales : Hold up sur nos fruits et légumes"   

Le 18 juin dernier, France 2 diffusait le dernier épisode de Cash Investigation intitulé "Multinationales : hold 

up sur nos fruits et légumes". Un moyen d'en savoir plus sur le brevetage du vivant et sur la façon dont 

l'industrie semencière participe à l'érosion de la biodiversité ! Maxime, notre Coordinateur de Réseau pour 

le projet de Maison des Semences Paysannes Maralpines, a répondu aux questions d'Elise Lucet !   

 

Son intervention est à revoir à la fin de l'épisode ICI. 
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Evénements à venir :  

 

Du 30 juillet au 9 août 

Paysages in Marciac l Ferme de Refaire, Gers (en savoir plus) 



 

 

Du 2 au 7 août 

Faire son potager selon les principes de la permaculture l Ferme Sainte Marthe Sologne (en 

savoir plus) 

 

24 et 25 août 

S’initier au jardin bio et apprendre à récolter ses graines l Ferme Sainte Marthe Sologne (en 

savoir plus) 

 

Du 2 au 13 septembre 

Formation permaculture : jardin et initiation au maraîchage l Ferme Sainte Marthe Sologne (en 

savoir plus) 

 

14 et 15 septembre 

Stage « pourquoi et comment reproduire ses semences ? l Ferme Sainte-Marthe Sologne (en 

savoir plus) 

 

18 et 19 septembre 

Salon international Tech et Bio l Bourg-Lès-Valence, Drôme (en savoir plus) 

 

Du 18 au 20 septembre 2019 

Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme l Pyrénnées Orientales (en savoir plus) 

 

21 et 22 septembre 

Festival MIAM ! l Fondation GoodPlanet, Domaine de Longchamp (avec participation de SOL, 

restez informés sur nos réseaux ou notre site internet) 

 

Du 1er au 30 septembre  

A - Z of Biodiversity, Agroecology & Organic Food Systems l Ferme de Navdanya, Inde (en 

savoir plus) 

 

Du 17 au 30 novembre 

Formation agriculture biologique - entrepreneur filières bio l Ferme Sainte Marthe Sologne (en 

savoir plus) 

 

 



 

  

 La citation du mois 

 

 

" Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux 

marcher loin, marchons ensemble " 

 

Proverbe africain  

Photo prise à l'occasion de la visite d'Audrey et Émeline au Pérou pour rencontrer 

les partenaires de notre nouveau projet. 
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