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Vidéo du mois
L'agroécologie paysanne avec l'association SOL

Alternatives
Retrouvons-nous en juin pour le Festival des SOLutions Fertiles !

Agroécologiques
Laetitia nous parle de son projet d’installation réussi

Solidaires 
Tempête Alex : retour sur l’appel pour soutenir les paysan.nes sinistré.es

Lire - Voir - Découvrir
Trois affiches pour mieux comprendre et défendre l'agroécologie

40 ans d'actions en image
Photo #1 : Formation dans le cadre du projet de pharmacies pouplaires rurales, 1981, Inde

En bref : 

Des projets mis à l'honneur ces derniers mois 

 Découvrez le bilan de la marche mondiale pour la paix, la Jai Jagat 2020 ICI 

  A défaut de Salon de l'Agriculture, replongez-vous au cœur de la campagne Tablons sur nos Paysan.nes qui a eu lieu
lors du Salon 2019 ICI 

 Visionnez l'interview de Mr Pierre Diouf, formateur impliqué dans le projet Valoriser les Céréales Locales au Sénégal ICI 

 Découvrez en images les dernières avancées du projet Biofermes Sénégal ICI

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

 Depuis fin 2020, une forte mobilisation a lieu en Inde contre les lois de libéralisation du marché agricole. Une situation
que SOL et ses partenaires indiens suivent de près et soutiennent. ICI 

 Depuis janvier, SOL et l'ensemble des membres de la Plateforme pour une Autre PAC s'engagent dans la campagne
BASTA dans le but d'interpeller le gouvernement sur l'inégale répartition des aides agricoles européennes. ICI 

 Le 8 mars, à l'occasion de la Journée Mondiale des Droits des Femmes, le Dr Vandana Shiva, fondatrice de Navdanya,
a partagé un message puissant sur l'importance de donner les moyens aux femmes d'agir pour préserver notre biodiversité.
ICI 

 Le 24 mars, SOL a participé à l'organisation du colloque en ligne intitulé "Quelle place pour l'agroécologie dans les
programmes scolaires" composé de 3 tables rondes. Notre Responsable des programmes, Audrey Boullot, est intervenue
pour répondre à la question "Comment l’agroécologie peut-elle être une des forces motrices de la Solidarité Internationale
?". ICI 

 Lisez le rapport Les accords de libre-échange et leurs conséquences sur les agricultures du Sud co-écrit par SOL et les
membres de la Commission Agriculture et Alimentation de Coordination SUD ICI 

L'équipe s'agrandit  

 Nos projets se développent ! 3 postes sont à pourvoir : un service civique en région Occitanie, un stage pour nous
appuyer sur les projets et la recherche de financement et un nouveau chargé.e de projets Frances. L'ensemble des fiches
de poste sont lisibles ICI (n'hésitez pas à partager) 

Revue de presse 

   Le 29 janvier, Clotilde Bato, notre Déléguée Générale a inauguré la nouvelle Web-série de la fondation AG2R La
Mondiale "l'agriculture au salon" ICI 

 Le 4 février, Clotilde BATO participait au podcast Les champs des possibles sur l'agroécologie ICI 

 Le 15 février, le journal Mr Mondialisation a publié un article sur les actions de SOL ICI 

 Découvrez l'ouvrage Résistances africaines à la domination néocoloniale co-écrit par notre expert Jacques Berthelot et
paru aux éditions du Croquant ICI 

Comment soutenir SOL autrement ? 

Faites un don mensuel ou ponctuel - complétez le formulaire ici 

Devenez membre de SOL - complétez le formulaire ici 

Faites un legs ou une donation à SOL - pour en savoir plus, cliquez ici 

Faites vos recherches avec Lilo et donnez vos « gouttes » à SOL - cliquez ici 

Engagez-vous en tant que bénévole lien - pour en savoir plus, cliquez ici 

Engagez votre entreprise à nos côtés - pour en savoir plus, cliquez ici 
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Inscrivez-vous à notre Lettre d’information - remplissez le formulaire ici 

Abonnez-vous à nos pages sur les réseaux sociaux - Facebook, Instagram, Twitter

Vidéo du mois : L'agroécologie paysanne avec l'association SOL
 
Le 5 mars 2021, l'association Nous voulons des coquelicots - Mouans-Sartoux a invité notre association à intervenir à
l'occasion de son 5e webinaire tourné sur l'agroécologie et la situation dans les Alpes-Maritimes suite au passage de la
Tempête Alex. 

Un beau moment de partage où notre Déléguée Générale, Clotilde Bato, est intervenue aux côtés d'Ana-Maria,
maraîchère dans la Vallée de la Roya et membre de la Maison des Semences Paysannes Maralpines.  
 

Suivez-nous avec : 
             

              

 

Alternatives   

Soutenez nos actions, faites un don
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Retrouvons-nous en juin pour le Festival des SOLutions Fertiles !
A l'occasion de nos 40 ans d'actions et en espérant que le contexte sanitaire nous le permette, nous vous donnons
finalement rendez-vous en juin prochain pour un grand évènement convivial dédié à la transition agricole et
alimentaire. 

Déjà décalé en raison du contexte sanitaire, nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 juin, pour la Journée
Mondiale de l'Environnement, à la Cité Fertile (Pantin).  

A cette occasion, de nombreuses activités, animations, et conférences sont prévues avec pour moteur central
l’échange et le partage pour que nous puissions faire germer les idées, mettre en lumière les solutions et construire
ensemble le printemps de la transition agricole et alimentaire.  

Nous vous dévoilons le programme complet d'ici quelques semaines

 Agroécologiques   

Laetitia nous parle de son projet d’installation réussi
En pleine installation en maraichage bio en Occitanie, Laetitia revient sur son parcours et les formations qui lui ont
permis de porter à bien son projet d’installation paysanne.Accompagnée et formée par les actrices et les acteurs du
projet Biofermes France, elle a pu faire germer son projet et s'installer. 

Aujourd'hui, fort de son expérience avec le projet Biofermes France, l'action de SOL s'étend à travers un projet plus
vaste appelé Passerelles Paysannes qui comprend : un parcours de formation via le compagnonnage, la mise en
réseau des acteur.rices de l’installation et la réalisation d’une étude-action sur l’importance des différentes
formations paysannes de terrain. 

Découvrez le témoignage inspirant de Laetitia ICI 

Et découvrez les derniers témoignages des acteur.rices de nos projets au Sénégal (en cliquant ici) et au Pérou (en
cliquant ici).

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article
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 Solidaires   

Tempête Alex : retour sur l’appel pour soutenir les paysan.nes
sinistré.es
Le 2 octobre dernier, la tempête Alex s'est abattue dans les Alpes-Maritimes, faisant de terribles dégâts notamment
dans les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. Infrastructures routières, maisons, espaces de culture, ... c'est
toute la vie des villages touchés et de leur habitants qu'il faut reconstruire ! Face au manque de moyens pour venir en
aide aux petit.es paysan.nes des vallées,  SOL et l'ensemble des membres de le Maison des Semences Paysannes
Maralpines se sont mobilisés pour leur venir en aide et lancer un appel d'urgence. Cet appel a été entendu et a
permis de collecter 37 105 € grâce à 411 donateurs, à qui nous exprimons notre gratitude.  

Aujourd'hui, les vallées et leurs paysan.nes se reconstruisent. Découvrez grâce à notre article l'histoire de cet
mobilisation qui a permis de soutenir 15 paysans des vallées. Lisez notre article ICI. 

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 
 Lire - Voir - Découvrir   
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Trois affiches pour mieux comprendre et défendre l'agroécologie
 
L’agroécologie paysanne qu’est ce que c’est ? En quoi est-ce lié à la question des semences et de l’autonomie
paysanne ? Comment s’impliquer à son échelle ? Découvrez toutes les réponses à ces interrogations grâce à 3 affiches
illustrées éclairantes sur l’agroécologie, les semences et l’autonomie paysannes ainsi que sur les interconnexions
étroites qui lient ces thématiques et nous donnent certaines clés pour vraiment agir ! 

Passez à l'action avec les trois affiches présentes en accès libre ICI 

Et pour découvrir tous nos outils pédagogiques, découvrez notre page dédiée ICI

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

40 ans d'actions en image
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Pour fêter les 40 ans de SOL, nous vous proposons un voyage dans le temps pour découvrir les petits et les grands moments
qui ont fait notre association

 

Photo #1 
 Formation dans le cadre du projet de pharmacies pouplaires

rurales, 1981, Inde
  

Solidarité (ancien nom de SOL) n'a alors qu'un an d'existence, et la construction du premier projet mis en place avec
l'organisation locale Ankuran bat son plein dans la région du Bihar. Face au constat du difficile accès des communautés

rurales aux services médicaux de base, nous avons décidé de développer des pharmacies populaires, des formations pour les
auxiliaires de santé, un centre de santé communautaire, un laboratoire d’analyse mais aussi une recherche sur les plantes

locales et la médecine ayurvédique. Pour parfaire ces installations, nous avons également construit 7 pompes pour permettre
aux villageois de bénéficier d’eau potable. Un grand projet qui a touché près de 10 500 familles. 

 

Suivez nos actions sur 
             

              

 

Ils y a de nombreuses manières d'aider nos projets : 

Faites un don mensuel ou ponctuel - complétez le formulaire ici 

Devenez membre de SOL - complétez le formulaire ici 

Faites un legs ou une donation à SOL - pour en savoir plus, cliquez ici 

Faites vos recherches avec Lilo et donnez vos « gouttes » à SOL - cliquez ici 

Engagez-vous en tant que bénévole lien - pour en savoir plus, cliquez ici 

Engagez votre entreprise à nos côtés - pour en savoir plus, cliquez ici 

Inscrivez-vous à notre Lettre d’information lien - remplissez le formulaire ici 

Abonnez-vous à nos pages sur les réseaux sociaux - Facebook, Instagram, Twitter

Soutenez nos actions, faites un don
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Suivez-nous avec : 
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