
PROJET GRAINES DE RÉSILIENCE

Ensemble, soignons
la Terre et les peuples

CONSTAT OBJECTIFS

DES TERRITOIRES 
SENSIBLES À L’URGENCE 
CLIMATIQUE

RENFORCER 
L’AUTONOMIE DES 
PAYSAN.NES GRÂCE À 
L’AGROÉCOLOGIE ET 
L’IDENTIFICATION DE 
SEMENCES RÉSILIENTES 
AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

En Inde, près de 70 % de la population vit en zone 
rurale et un peu plus de 600 millions d’indien·nes 
dépendent directement ou non de l’agriculture. 
Cependant, les nombreuses conséquences 
environnementales et socio-économiques de la 
Révolution Verte ainsi que des changements climatiques 
menacent la sécurité alimentaire des communautés 
paysannes. En outre, l’Inde fut particulièrement 
impactée par la crise du coronavirus. Avec Navdanya, 
partenaire de SOL depuis 10 ans, le projet Graines 
de Résilience est mené dans 3 régions de l’Inde du 
Nord particulièrement affectées par les changements 
climatiques, afin de renforcer la sécurité alimentaire 
des communautés paysannes et leur résilience face aux 
crises écologiques, sanitaires et socio-économiques.

Assurer la sécurité alimentaire des communautés 
paysannes, à l’échelle locale et régionale, en 
renforçant leur résilience face aux crises écologiques, 
sanitaires et socio-économiques :

Soutenir les communautés paysannes impactées 
par les crises sanitaires, climatiques et socio-
économiques
Développer des systèmes agricoles et alimentaires 
locaux durables grâce à l’agroécologie, 
l’agroforesterie, la conservation et la multiplication 
des semences paysannes
Recréer le lien entre consommateur.rices et 
paysan.nes par la sensibilisation et l’animation 
d’un dispositif de concertation au niveau régional

NAVDANYA

Navdanya et SOL sont partenaires depuis plus de 10 ans. Sur le 
terrain, les deux associations ont notamment mis en œuvre le 
projet les Graines de l’espoir (2011-2019) et le projet Biofermes 
Inde depuis 2016. Au total, à travers les activités des projets SOL 
et Navdanya : 

1457 paysan.nes (dont 80% de femmes), ont été formé.es à 
l’agroécologie dans 69 villages,

38 groupes d’entraide ont été créé, réunissant 606 femmes,
17 banques de semences ont été créées,
8381 enfants dons plus de la moitié de filles ont été sensibilisés 
par la création de 23 jardins écoles

La sécurité alimentaire de 5000 membres de leurs familles a 
été renforcée,



NOS MISSIONS ENTRE 2020 ET 2023
AGROÉCOLOGIE - SENSIBILISATION - AUTONOMIE

OÙ 60 villages des États de l’Uttarakhand, du Rajasthan et du Bengale Occidental

AUTONOMIE
AGROÉCOLOGIE

SENSIBILISATION

DÉVELOPPER LA 
RÉSILIENCE DES 
COMMUNAUTÉS PAYSAN.
NES À L’ÉCHELLE LOCALE

FORMER À 
L’AGROÉCOLOGIE ET À 
LA PRÉSERVATION DES 
SAVOIR-FAIRE LOCAUX

RECRÉER DU LIEN 
ENTRE PAYSAN.NES ET 
CONSOMMATEUR.RICES À 
L’ÉCHELLE RÉGIONALE

QUOI ?

POUR QUOI ?

QUOI ?

POUR QUOI ?

QUOI ?

POUR QUOI ?

Distribution de 700 lots de 
semences résilientes pour les 
situations d’urgence alimentaire
Conservation, multiplication et 
distribution de 20 semences 
locales résilientes aux 
changements climatiques

Améliorer la résilience des 
communautés paysannes face aux 
catastrophes naturelles et aux crises 
sanitaires et socio-économiques en 
leur permettant de renforcer leur 
sécurité alimentaire sur le long 
terme grâce à l’identification par les 
paysan.nes de semences résilientes 
aux changements climatiques.

PARTENAIRE LOCAL
Navdanya

SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est 
une organisation de solidarité internationale créée en 
1980 qui a pour objectif de participer à la satisfaction des 
besoins essentiels des agriculteur.rice.s paysan.ne.s et à 
la valorisation de leur rôle dans la société. L’association 
agit en France et à l’international pour l’agroécologie 
paysanne au service de la transition agricole et 
alimentaire.

Rendez-vous sur www.sol-asso.fr

Pour en savoir plus :

SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires
20 rue de Rochechouart - 75009, Paris

Suivez-nous :
@SOLassociation
@SOL_association
@SOLassociation

contact@sol-asso.fr
01.48.78.33.26

Création et renforcement de 30 
jardins potagers 

Formation de 251 paysan.nes 
aux techniques agroécologiques 
et agroforestières

Construire des systèmes 
alimentaires locaux plus durables 
et respectueux de l’environnement 
et des humains en renforçant 
l’autonomie des paysan.nes, leur 
sécurité alimentaire et participer à 
la valorisation du rôle des femmes 
dans la transition agroécologique. 

Renforcement de 11 jardins 
écoles et sensibilisation de 1300 
élèves

Organisation d’un festival local 
par an par région du projet 
autour de la préservation de 
l’environnement, des semences, 
de l’alimentation et de 
l’agriculture et sensibilisation de 
1 000 personnes

Sensibiliser les jeunes et le grand 
public aux enjeux de la transition 
agroécologiques et des changements 
climatiques et renforcer le lien entre 
les acteurs locaux, des paysan.nes aux 
pouvoirs publics en passant par les 
consommateur.rices afin de mener 
une action positive et durable pour 
la biodiversité à l’échelle régionale. 

Installation de 3 unités de 
transformation artisanale
Réalisation d’une recherche-
action participative sur la 
préservation de la biodiversité 
cultivée locale grâce aux femmes

Création de régions biologiques 
grâce à l’organisation d’une 
campagne de sensibilisation et à 
2 dialogues communautaires


