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Film du mois
Semer, Récolter, Résister, notre dernier documentaire au Festival Alimenterre

Alternatives
Semons notre autonomie : un outil pour explorer la législation autour des semences

Agroécologiques
Retour sur la phase 1 du projet Biofermes Internationales

Solidaires 
Bio-écoles : un livret pour enseigner à nos enfants à protéger l’environnement

Lire - Voir - Découvrir
Essaie : Comment l'écologie réinvente la politique de Jean Haëntjens

En bref :

Biofermes France (phase2) 

 Le projet rentre dans une nouvelle phase mais toujours pour faire germer des petites fermes agroécologiques ! Jusqu'au
22 juillet, toute personne ayant un projet d'installation et qui souhaite se former, peut déposer sa candidature auprès de
notre Chargée de projets france. Si le dossier présenté est sélectionné, le porteur.euse de projet pourra suivre une
formation, que nous financerons, au sein des petites fermes formatrices partenaires. Pour découvrir les détails de l'annonce
et de la candidature à présenter, c'est ICI

Ça bouge du côté de l'équipe

 Deux stages de six mois sont à pourvoir pour la rentrée de septembre pour les partenariats et la communication !
N'hésitez pas à partager l'information 

 Bienvenue à Lorine Azoulai, qui a rejoint l'équipe et est en charge des questions d'agriculture et de souveraineté
alimentaire

Soutenez nos actions, faites un don
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Partager, s'engager et agir

 La réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) est en cours de discussion au Parlement Européen. En lien avec
les autres organisations de la Plateforme pour une autre PAC, SOL a participé à la campagne digitale européenne
GoodFood GoodFarming pour alerter les députés sur le besoin d'une réforme qui prend en compte les alternatives et les
droits des paysan.nes. Pour voir la campagne, c'est ICI

 Le 15 juin, Audrey Boullot, notre Responsable des Programmes, est intervenue dans un webinaire autour des semences
paysannes organisé par l'ong CERAI. Un webinaire à voir ICI (conférence en espagnol)

 Au côté de 9 autres organisations, le 15 juin, nous avons lancé un appel pour demander une loi foncière en 2021, pour
mieux partager et protéger la terre. A lire ICI

 Le 8 juillet, Clotilde Bato, notre Déléguée Générale est intervenue dans le webinaire « Femmes engagées pour le climat
» du WECF France, dans le cadre du Festival Génération Egalité Voices organisé par ONU Femmes. Pour en savoir plus,
c'est ICI

 Découvrez le dernier communiqué de presse du collectif Pour une autre PAC, dont nous sommes membre actif. A
travers ces lignes, nous interpellons le gouvernement suite à une étude qui montre que  plus de 85% des français·es
demandent une juste rémunération des paysan·nes, la préservation de l’environnement et du bien-être animal, une
alimentation saine et locale. A découvrir en détail ICI

 Le chef Victor Mercier a lancé une pétition en ligne pour une Souveraineté alimentaire post covid. Comme SOL,
soutenez ce manifeste ICI

Revue de presse

 Clotilde Bato, notre Déléguée Générale, a participé à l'ouvrage Résistons ensemble, pour que renaissent des jours
heureux, publié fin mai aux éditions Massot. A lire gratuitement ICI

 Le 29 mai, Ibrahima Coulibaly, président de notre partenaire sénégalais, le ROPPA, témoignait de l'importance des
petites fermes pour la souveraineté alimentaire du Sénégal dans le journal Le Point. A lire ICI

 Le 4 juin, Vandana Shiva a partagé un message poignant appelant à un retour à la terre à l'occasion de la Journée
mondiale de l'Environnement. A découvrir ICI

 Le 30 juin, Maxime Schmitt, notre Coordinateur de réseau, a été interrogé par La Relève et la Peste suite à la
modification de la législation autour des semences paysannes. A lire ICI

Comment soutenir SOL autrement ?

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.

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 ! 
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Film du mois : Semer, Récolter, Résister
 

Le nouveau film-documentaire co-produit par SOL, la FONGS-Action Paysanne et Allumage Production et réalisé
par Marion Dualé et Ousmane Dary, vous emmène sur le terrain au Sénégal, auprès des acteur.rices du projet
Valorisation des céréales locales. Grâce à ces témoignages forts d'agriculteur.rices, boulangers, transformatrices et de
représentant.es d'organisations sénégalaises engagées, le film montre ce processus de (re)conquête locale de la souveraineté
alimentaire. 

Pour en savoir plus, cliquez ici

Nous sommes aussi fière de vous annoncer que le film fait partie de la sélection du Festival Alimenterre 2020 qui se tiendra
du 15 octobre au 30 novembre dans toute la France, mais aussi en Belgique et au Sénégal. N'hésitez pas à découvrir le
film en participant à une séance organisée près de chez-vous. Il n'y en a pas ? Vous pouvez en organiser une !
 

Découvrez le festival et les différentes manières d'y participer ici
 

Suivez-nous avec :
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 Alternatives   

Semons notre autonomie: un outil pour explorer la législation autour
des semences 
Lorsqu'on se plonge dans la législation autour des semences, autant le reconnaître : il est facile de s'y perdre ! Un
nébuleux labyrinthe que nous souhaitons mettre au claire avec nos partenaires. C'est pour cela que nous avons
réalisé une infographie qui permet à tou.tes de s'y retrouver, dans le cadre de notre projet la Maison des
Semences Paysannes Maralpines, avec    la Fondation GoodPlanet.  Pour aider davantage et permettre d'aller
plus loin, nous avons également réalisé une notice vidéo et un webinaire autour de cet outil. 

Accédez à l'infographie et aux vidéos en cliquant ici !

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 Agroécologiques   

Soutenez nos actions, faites un don
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Retour sur la phase 1 du projet Biofermes Internationales
C'est depuis 2016 que  le projet Biofermes Internationales a commencé ! Avec nos partenaires locaux et grâce aux
soutiens généreux de nos donateur.rices, ce projet d'envergure a pu aider de nombreux.ses paysan.nes actuels ou en
devenir, en France, en Inde et au Sénégal. Plus que de simples formations, ce projet est un vrai accompagnement
qui assure la transition agroécologique et la préservation des semences paysannes mais aussi
l'autonomie de ces petites fermes.  Ainsi le projet permet d'aider, notamment, 84 paysan.nes en France, 552 en
Inde et 200 au Sénégal. Mais plus que les paysan.nes, c'est toutes les communautés rurales qui bénéficient de ces
actions. 

Lisez le détail des beaux bilans de cette première phase ici pour la France, ici pour l'Inde et ici pour le Sénégal. 

Forts de nos succès, une deuxième phase est en train de voir le jour. En France, nous travaillons avec la FADEAR et les
ADEAR locales du Gers, Ariège et Lozère pour accompagner les personnes qui portent un projet d'installation paysanne

afin de leur permettre de poursuivre leur formation au sein de nos fermes partenaires. 

Les candidatures pour bénéficier des formations sont ouvertes jusqu'au 22 juillet 2020. N'hésitez pas à postuler ou à diffuser
l'information.

Pour en savoir plus sur les profils recherchés et les différentes fermes partenaires cliquez ici 

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 Solidaires   

Cette nouvelle phase a besoin de votre soutien ! Faites un don en cliquant ici
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Bio-écoles : un livret pour enseigner à nos enfants à protéger
l’environnement
De 2011 à 2018, SOL et ses partenaires ont mené le projet Bio-écoles avec 50 écoles du Tamil Nadu (Inde du Sud). Le
projet a permis de  sensibiliser plus de 13 000 enfants et une centaine d’enseignant.es à la protection de
l’environnement dans un contexte de changements climatiques. Forts des beaux succès du projet qui se confirment
dans le temps, nous avons créé un livret pédagogique pour permettre à toutes les écoles qui le souhaitent de mettre
en place, avec leurs élèves, leur propre jardin-potager éducatif.

Parcourez et téléchargez le livret en cliquant ici
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Comment l'écologie réinvente la politique de Jean
H ë tj
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Haëntjens 
L’urgence écologique remet en cause nos modes de vie, nos façons de consommer, de produire, de financer et de
gouverner, et donc le modèle dominant de l’économie des richesses. Pour absorber cette onde de choc et en tirer le
meilleur, il faudra disposer d’un autre cadre de pensée : c’est l’ambition de ce livre.

En s’appuyant sur les exemples de pouvoirs locaux qui ont engagé des conversions écologiques efficaces, Jean Haëntjens
jette les bases de ce que pourrait être une économie des satisfactions et propose des réponses concrètes et inédites.

Il propose également une méthode politique fondée sur cette notion pour toutes celles et tous ceux qui veulent faire advenir
une société compatible avec les limites de la planète.

A découvrir en cliquant ici
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 L'image du mois

Et si cet été on bullait tout en se cultivant ? Depuis bientôt un an, nous travaillons à la réalisation d'une bande
dessinée autour de l'agroécologie paysanne, en s'inspirant d'histoires de vie de paysan.nes que nous avons
suivi à travers le projet Biofermes Internationales. De belles histoires immortalisées par le coup de crayon
adroit de la dessinatrice, Claire Robert. Nous abordons la dernière ligne droite de ce projet que nous avons

hâte de vous présenter !

Suivez nos actions sur
            

              

 

Ils nous font confiance et soutiennent nos actions
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