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Vidéo du mois
La bande-annonce de Semer, Récolter, Résister : notre film-documentaire au Festival Alimenterre

Alternatives
Le projet Biocacao : des paysan.nes du Pérou aux élèves français.es.

Agroécologiques
Bioferme France : en route pour la phase 2

Solidaires 
Les marches françaises solidaires de la Jai Jagat arrivent à Genève !

Lire - Voir - Découvrir
Rapport d'activité et Essentiel 2019 

En bref :

Retour sur les avancées de l'été 2020

 Une bonne nouvelle pour le projet Biofermes Sénégal. Grâce à notre soutien, l'eau douce est enfin arrivée après la
finalisation du forage et du réseau d'adduction : une installation essentielle pour le développement des passerelles
maraîchères . Malgré la crise de la COVID19 qui avait suspendu les activités de la ferme, les formations ont pu reprendre.
Retrouvez toutes les actions mises en place en cliquant ICI. 

 Pour les acteur.rices de la Maison des Semences Paysannes Maralpines, l'été fut studieux. Ils ont notamment pu
assister à une formation sur la préservation des semences locales de tomates et haricots. Découvrez les photos de cette
journée ICI

Ça bouge du côté de l'équipe

  Pour cette rentrée, nous accueillons dans notre équipe 3 nouvelles personnes. Bienvenue à Hortense et Naïs,
respectivement assistante chargée des partenariats et assistante de communication et Gildas qui nous accompagnera
durant l'année en tant que service civique sur le projet Biofermes Sénégal.  

Soutenez nos actions, faites un don

file:///P:/COMMUNICATION/02%20-%20DIGITAL/02%20-%20SITE%20INTERNET/Lettres%20d'info/Mensuelles/Mensuelles%202020/05%20-%20Septembre/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/
https://www.sol-asso.fr/biofermes-senegal-en-2-ans-la-ferme-de-nguiguss-bamba-a-connu-de-belles-avancees/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10158557177847095
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/


Partager, s'engager et agir

 Le vote pour la réforme de la Politique Agricole Commune approche ! La plateforme Pour une autre PAC, dont nous
faisons partie, organise durant le mois d'octobre des débats publics dans toute la France. Organisez ou participez au débat
public national ici . Retrouvez la vidéo réalisée avec Max Bird.

 Le 17 octobre, mobilisez-vous avec nous en participant aux marches et événements de Notre assiette pour demain ICI !
Agissez dès maintenant en signant la pétition ICI. 

 SOL multiple ses publications afin de vous sensibiliser sur l'agroécologie paysanne ! Restez attentif à la sortie de notre
bande-dessinée "Toutes paysannes, tous paysans, voyage au coeur de l'agroécologie paysanne en Inde, en France et au
Sénégal" et à nos affiches de sensibilisation sur l'agroécologie paysanne bientôt disponibles. 

 Retrouvez ICI le livret pédagogique pour enseigner à nos enfants la protection de l'environnement. 

Revue de presse

 Notre publication "L'agroécologie paysanne : une alternative sociétale pour des systèmes agricoles et alimentaires
durables" co-réalisée avec la Commission Agriculture et Alimentation de Coordination Sud a été enregistrée par la FAO !
Redécouvrez la ICI. 

 Lisez l'article de la fondation GoodPlanet publié en août sur la Maison des Semences Paysannes Maralpines ICI.

 Lisez le numéro spécial "Jai Jagat : les Gandhi de grand chemin" de la revue Silence, paru en septembre ICI. 

 Le 24 septembre, SOL a co-signé la tribune "Une agriculture écologique, indissociable du progrès sociable" aux côtés
de 63 organisations. Retrouvez nos revendications 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 ! 

Vidéo du mois : La bande annonce de Semer, Récolter, Résister. 
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Le Festival Alimenterre aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2020 ! Notre film-documentaire co-produit avec la FONGS-
action paysanne et Allumage Production et réalisé par Ousmane Dary et Marion Dualé fait parti des 8 films sélectionnés. 

Durant 45 minutes, voyagez au coeur du Sénégal et écoutez les témoignages des acteur.rices du projet Valoriser les Céréales
Locales.  

Laissez vous emporter du champ de mil aux étalages des marchés et supportez le Festival Alimenterre en participant à une
projection ou en organisant une séance ICI

 Cliquez ICI pour en savoir plus sur Semer, Récolter, Résister. 

 

Suivez-nous avec :
            

              

 

Alternatives   

Le projet Biocacao : des paysan.nes du Pérou aux élèves français.es. 
Depuis janvier 2019, SOL agit de nouveau au Pérou ! Nous agissons dans la région d'Ucuyali au côté de l'entreprise
Kaoka et de sa coopérative agricole Colpa de Loros ,  en impliquant et sensibilisant plus de 250 familles productrices
de cacao à l'agroforesterie et à une production durable. En un an, le projet a connu de belles avancées. L'occasion en
France, de valoriser le projet et de mettre la question de la production de cacao issu du commerce équitable et
biologique, au coeur des Tandems Solidaires, en partenariat avec le lycée agricole Fonlabour d'Albi. Initié par
Occitanie Coopération, ce programme nous permet de mettre en place des ateliers et sensibiliser les élèves aux
enjeux de l'agroforesterie dans la production de cacao. 

Renseignez-vous sur les avancées du projet Biocacao ICI 
Découvrez les Tandems Solidaires en cliquant ICI 

Soutenez nos actions, faites un don
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https://www.sol-asso.fr/des-nouvelles-du-projet-biocacao-au-perou/
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Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 Agroécologiques   

Bioferme France : en route pour la phase 2
En 2019, la première phase de Biofermes en France s'est achevé avec de beaux résultats. Mais le projet ne s'arrête
pas pour autant ! Une nouvelle phase a débuté cet été : en partenariat avec la FADEAR* et 3 ADEARS de la région
Occitanie. L'ambition du projet reste la même :  accompagner et former les porteurs de projet dans un but de faciliter
l'installation paysanne en France afin d'assurer le renouvellement générationnel agricole.

*La FADEAR est une fédération pour le développement de l'emploi agricole et rural dont sont membres les ADEAR
des régions.  

Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour en apprendre plus sur ce projet qui pousse dans nos campagnes !
En attendant, (re)découvrez la phase 1 du projet et ses résultats ici.

 Solidaires   

Jai jagat 2020 : les marches françaises arrivent à Genève !
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En mars 2020, la marche internationale pour la paix et la solidarité, partie de Delhi pour rejoindre Genève s'est
interrompue en raison de la pandémie de la COVID 19. Mais des marches se sont organisées en France et partout en
Europe, bravant les restrictions afin de se retrouver à Genève le 26 septembre et pouvoir partager un repas solidaire
"THE MEAL" avec le monde entier. En France, les 5 marches de Lyon, Guérande, Lons-le-Saunier, Saint Antoine
l'Abbaye et Annecy sont arrivées à Génève, regroupant 147 marcheur.euses. 

Renseignez-vous sur les aventures des marcheur.euses et les événements maintenus à Genève

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 
 Lire - Voir - Découvrir   

Le Rapport d'Activité et l'Essentiel 2019 sont disponibles ! 

Nous sommes fier.es de vous présenter le rapport d'activité ainsi que l'Essentiel 2019.
Avec l'appui de nos partenaires, nos bénévoles, nos donateurs.rices et nos soutiens, nous oeuvrons depuis 40 ans à une
transition vers un système sain et durable grâce à la mise en place de l'agroécologie paysanne et la revalorisation des
paysan.nes, essentiel.les pour notre avenir. 
Nous vous invitons à découvrir nos avancées de l'année 2019 sur notre site, ICI 

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

LE CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR 

6 octobre 2020 
Séance de débat public "imPACtons" à Poligny (plus d'info ici)

8 octobre 2020 
Projection Semer, Récolter, Résister - Bruxelles - au Kinograph - 21H30 (plus d'info ici)

9 octobre 2020 
Séance de débat public "imPACtons" - Bourges (plus d'info ici)

12 octobre 2020 
Séance de débat public “imPACtons” - Bourg lès Valence (plus d'info ici)
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13 octobre 2020 
Projection Semer, Récolter, Résister - Thionville - Cinéma La Scala - 20h (plus d'info ici)

15 octobre 2020 
Début du Festival Alimenterre en France, en Belgique et au Sénégal (plus d'info ici)

16 octobre 2020
Séance de débat public “imPACtons” à Angers (plus d'info ici)

17 octobre 2020
Mobilisation “Notre assiette pour demain” - partout en France - (plus d'info ici)

Projection Semer, Récolter Résister - Albertville - librairie Des Bauges - 15h45 (plus d'info ici)

19-22 octobre 2020 
Vote européen pour la réforme de la PAC

20 octobre 2020 
Séance de débat public “imPACtons” à Angoulême (plus d'info ici)

21 octobre 2020 
Projection-débat de Semer, Récolter, Résister avec Artisan du Monde à la mairie du 9ème arrondissement de Paris

22 octobre 2020 
Séance de débat public “imPACtons” à Tarbes (plus d'info ici)

26 octobre 2020 
Séance de débat public “imPACtons” à Beauvais (plus d'info ici)

28 octobre 2020 
Séance de débat public “imPACtons” à Saint Brieuc (plus d'info ici)

Projection Semer, Récolter, Résister - Château-Arnoux-Saint-Auban - l'Aérodrome - 19h 

3 novembre 2020
Projection Semer, Récolter, Résister - Clermont l'Hérault - cinéma Alain Resnais - 20h30

6 novembre - 11 décembre 2020 
Formations agroécologiques organisées par Abiosol (plus d'info ici)

12 novembre 2020 
Projection Semer, Récolter, Résister - Ducos (Martinique) -  Lycée Legta Croix Rivail - 14h

24 novembre 2020
Projection Semer, Récolter, Résister - Hérouville Saint-Clair -  place du Café des images 

 

Suivez nos actions sur
            

              

 

Ils nous font confiance et soutiennent nos actions
   

https://scala.thionville.fr/fr/semer-r-colter-r-sister
https://www.cfsi.asso.fr/programme/alimenterre
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