
 Le projet Biofermes France  initié de 2016 
à fin 2019 s’inscrit dans un programme plus vaste qui 
s’est déroulé sur 3 ans, Biofermes Internationales. 
Ce programme a également été mené en Inde de 
2016 à 2020 avec notre partenaire local historique 
Navdanya, et est toujours en cours au Sénégal de 
2018 à 2021 avec l’ONG des villageois de Ndem.

L’industrialisation de l’agriculture, l’urbanisation, 
la déconnexion avec le monde rural, ont peu à 
peu invisibilisé les paysan.nes. En revalorisant 
leur rôle et en leur assurant des conditions de 
vie décentes, le modèle agroécologique défendu 
par SOL peut contribuer à changer les choses en 
profondeur.

Partout dans le monde, le rôle des paysan·nes est 
essentiel, à plusieurs titres. Il concerne d’abord 
notre alimentation, qui repose en grande partie 
sur eux·elles, mais il touche aussi à des aspects 
historiquement attachés à l’activité agricole et 
ignorés par l’agriculture industrielle tels que la 
protection de l’environnement ou la préservation de 
la biodiversité. 

Cette vision d’une agriculture au service d’un 
modèle de société respectueux de l’être humain 
et de la nature retrouve aujourd’hui de la vigueur 
à travers la transition agroécologique et paysanne. 
Les pratiques et modèles agricoles que nous 
soutenons (agroécologie, agriculture biologique, 
agroforesterie, permaculture) ont à ce titre plusieurs 
vertus.  Elles favorisent la biodiversité cultivée, 
rendent aux productions agricoles des qualités qui 
leur font aujourd’hui défaut, ou encore redonnent 
du sens à l’activité des pay-san.ne.s et diffusent 
des modes de produire, de consommer – et de 
vivre – plus soute-nables, qui permettent de faire 
face aux changements climatiques et contribuent 
à la souveraineté et à la sécurité alimentaires des 
territoires.

Les pratiques défendues par SOL permettent de 
valoriser le rôle des paysan·nes dans la construction 
de systèmes agricoles et alimentaires locaux durables 
et de sociétés plus résilientes. Cela implique 
de permettre le renouvèlement la population 
paysanne, en accompagnant et formant de futur.e.s 
agriculteur.rice.s désireux de développer des 
activités et pratiques respectueuses des Hommes et 
de l’environnement.

SOL le permet donc en organisant des activités 
d’accompagnement  à l’installation, de transmission 
des savoirs et savoir-faire paysans, et de mise en 
réseau des organisations paysannes. C’est pourquoi 
le projet  Biofermes Internationales, ayant pour 
ambition de développer un réseau de fermes 
formatrices agroécologiques, permet de répondre 
à ces enjeux. 

 

Biofermes France:
 Capitalisation

 après 4 ans de projet 

BIOFERMES INTERNATIONALES

AUX ORIGINES: 
BIOFERMES INTERNATIONALES,

Un programme sur trois pays pour soutenir la transition 
agroécologique et paysanne

France, Inde et Sénégal

https://www.sol-asso.fr/projets-europe/france-biofermes-internationales-2016-2019/


Ce projet a pour finalité de rendre à l’agriculture son rôle sociétal, l’agriculture 
ayant un rôle à jouer sur le plan économique, social et environnemental, via la 

réalisation des objectifs spécifiques suivants :

Favoriser l'innovation 
dans les pratiques 

agroécologiques des acteur-
rices et les échanges de savoir-
faire.

Expérimenter et s’approprier 
des modèles d’agriculture 

viable, vivable et reproductible 
(par tous) via l’acquisition de 
techniques agroécologiques, la 
reproduction et la conservation 
des semences locales et 
traditionnelles.

Recréer le lien entre le 
grand public et les paysans 

en informant les citoyens sur les 
interactions entre l’agriculture et 
l’environnement quotidien 
(alimentation, santé etc…).

DÉCOUVREZ NOTRE BANDE DESSINÉE AUTOUR DU PROGRAMME 

CHIFFRES CLEFS

65 %
des personnes  

souffrant de malnutrition  
dans le monde  

sont des paysan.nes

200
fermes disparaissent 

chaque semaine en France

75 %
des variétés cultivées ont 

disparu en 1 siècle.

1⁄4
des paysan.nes français.es  

ont un revenu mensuel  
inférieur à 350 €

53 % 
de l’alimentation est fournie  
par les petit.es paysan.nes

46 %
des paysan.ne.s actifs en 2016 se-
ront en âge de partir à la retraite 

d’ici 10 ans.



•  

 En France, le projet Biofermes phase 1 s’est déroulé sur le terrain en partenariat avec les acteurs de la Ferme 
Sainte Marthe en Sologne, ferme support des formations , sur 3 ans, de mars 2016 à décembre 2019.

Perrine Hervé-Gruyer
(France) 

Fondatrice avec son mari de 
la ferme du Bec Hellouin (Eure) 
en 2004, Perrine Hervé-Gruyer 
raconte une installation en-

thousiaste mais mouvementée.

« L’installation 
est un véritable 

parcours  
du combattant. »

« Du jour au lendemain, 
[mon mari] m’a annoncé qu’il 
souhaitait travailler la terre 
et que ça devienne son métier. 
J’ai été prise dans l’engrenage 
et ce fut une révélation. Au 
début nous étions très naïfs, 
et heureusement ! 
Pendant des années, nous nous 
sommes trop donnés et épuisés. 
Le parcours à l’installation 
est un véritable parcours 
du combattant. La première 
difficulté reste celle de 
l’accès au foncier : la plupart 
du temps les personnes ne 
reprennent pas des terres 
familiales.
 Une autre grande difficulté, 
c’est la formation : les 
personnes désireuses de 
s’installer n’ont pas acquis de 
connaissances et manquent donc 
des compétences nécessaires. 
Par ailleurs, la nature à 
son rythme. Si on échoue, il 
faut attendre une saison pour 
retenter. Ce n’est pas comme 
un apprentissage classique. En 
dépit de toutes les difficultés 
rencontrées, c’est un métier 
extraordinaire. 
Nous avons été des pionniers 
donc nous avons essuyé 
beaucoup de plâtres, mais nous 
sommes encore là et toujours 
aussi passionnés. »

Le projet visait à soutenir les personnes souhaitant 
devenir paysan·nes notamment les personnes 
non issues du milieu agricole en leur permettant 
d’accéder à des formations pratiques sur 
l’agroécologie et les semences paysannes. Ces 
formations avaient pour but de les aider à bâtir leurs 
projets d’installation en agriculture biologique et 
agroécologie.

Au niveau national, le projet a également 
rassemblé une dizaine d’acteurs mobilisés pour 
l’accompagnement et la formation à l’installation 
paysanne au sein des Rencontres Inter Acteurs.

Le projet entendait de plus sensibiliser les futur·es 
paysan·nes et le grand public à l’ensemble des 
problématiques sous-jacentes qui structurent le 
contexte agricole et alimentaire français actuel. 
Ce travail de sensibilisation visait également à 
accompagner les porteur·ses de projet d’installation 
vers la construction de modèles agricoles pérennes, 
reproductibles, et qui font le lien avec les citoyen·nes 
de leur territoire.

Poursuivant ces objectifs conjoints de formation 
et de sensibilisation, le projet Biofermes France a 
donc soutenu des formations pratiques orientées 
vers l’agroécologie et les semences paysannes en 
même temps qu’il a assuré une sensibilisation du 
grand public afin d’accompagner ces changements 
de pratique à un niveau plus institutionnel.

ZOOM SUR BIOFERMES FRANCE

VERS UNE AGRICULTURE RESPECTEUSE DE L'HUMAIN ET DE L'ENVIRONNEMENT 



PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DU 
PROJET

INTELLIGENCE VERTE

Intelligence Verte est une association réalisant des activités de 
sensibilisation à la biodiversité et qui mène des actions de plaidoyer 
et de recherche action en ce sens. Elle a été fondée en 1999 et 
est dirigée par Philippe Desbrosses, défenseur historique de 
l’agriculture biologique

L’action de SOL a aussi permis la mise 
en réseau des personnes formées et 
la construction d’outils d’animation 
par le réseau lui-même. Ce réseau 
permet aujourd’hui d’assurer une 
pluralité d’échanges de savoirs et 
savoir-faire paysans au-delà de la 
formation acquise. Il a également 
permis le développement d’un 
réseau de petites fermes formatrices 
qui permettent d’accueillir les 
personnes formées dans le cadre 
du projet (forêts, des sols, de la 
biodiversité…), sociales (relations 
de l’Homme à son milieu, angle 
ethnographique…) et économiques 
(emploi, commercialisation…). 

Enfin, le projet Biofermes France 
a vu se coconstruire une réflexion 
significative entre les acteurs clés de 
l’accompagnement à l’installation agricole, 
dessinant alors un véritable espace de 
rencontres et d’échanges sur l’installation 
paysanne.

CHIFFRES CLES 

84
 

personnes ont pu 
se former pendant 

2 mois 
au sein de 
12 fermes 

formatrices 

46%
personnes parmi les 
59 stagiaires suivis 

sont désormais 
installés.

4000
personnes 

ont été touchées 
directement par 
les activités 

de sensibilisation 

 

Nicolas Rozier

Stagiaire du projet 
désormais installé

« Ce qui est le plus plaisant dans tout 
le parcours à l'installation finalement 
ce sont les formations, quand on est 
motivés, qu’on veut se lancer, que ça 

nous plait, on apprend énormément. [...] 

Je suis maraîchier biologique à 
Montélimar, et aujourd'hui, être paysan 

c'est, selon moi, prendre de soin de 
la terre pour produire une nourriture 

saine.»

FORMATIONS BIO

Formations Bio propose des formations mi-longues autour de 
l’entreprenariat en filières bio et maraichage bio indépendant en 
microfermes. Ces formations qui mêlent théorie et pratiques se 
déroulent depuis plus de 20 ans.

MILLE VARIETES ANCIENNES

Mille Variétés anciennes est une association qui préserve plus de 1000 
variétés de semences paysannes et qui les fait découvrir notamment 
avec un conservatoire pédagogique vivant créé en 2017. Des ventes 
de semences paysannes et des formations à la reproduction et 
conservation des semences sont également proposées.

http://www.intelligenceverte.org/
 http://formationsbio.com/
https://www.millevarietesanciennes.org/


Résultats attendus  Résultats obtenus au bout des
 3 ans du programme et complétés par de nouvelles activités

LES RÉSULTATS ATTENDUS, DÉPASSÉS ET COMPLÉTÉS

 
Les résultats attendus à l’issue de ces 3 ans ont pu être dépassés et complétés par de nouvelles activités mise en 
place qui ont permis de renforcer l’impact du projet par de nouvelles dynamiques.

84 formé·es (112%) ont pu suivre ce stage au sein de 12 
fermes agroécologiques formatrices. Parmi les 52 ancien·nes 
formé·es interrogé·es, 46% sont déjà installé·es, 7% en cours 
d'installation et 19% sont en recherche de foncier.

454 personnes (151%) ont finalement été formées.
300 personnes ont suivi le module 1 de 
formation professionnalisante 1 de 45 jours 
au sein de la ferme support Ferme Sainte 
Marthe.

75 futur.es paysan·nes deviennent 
gardien·nes de semences: ils/elles 
cultivent, sélectionnent et conservent leurs 
semences

Mise en réseau des personnes formées, « 
ancien·nes de la ferme de Sainte Marthe » 
et création d’outils d’animation: une carte 
collaborative qui inclut la présentation des 

fermes des porteur·ses de projet. Un comité 
d’animation a aussi été créé.

Un nouveau module 2 a été mis en place à la 
demande des formé·es sur la conservation 
et préservation des semences. 5 rencontres 
inter-acteurs organisées et mise en dialogue 
de 22 structures paysannes sur les questions 

d’installation et d’accompagnement des 
porteu·ses de projet agricole (rencontres inter-

acteurs).

76 personnes ont bénéficié d’une formation de 4 jours à la 
reproduction et conservation des semences à la Ferme Sainte 
Marthe Sologne. Cette formation à la fois pratique et théorique 
est un gage d’autonomie pour ces porteurs de projet en 
installation agricole.

Le Conservatoire pédagogique créé par Mille Variétés Anciennes, 
inauguré en 2017 comprend un espace de documentation 
multimédia, un espace d'exposition et de démonstration, un espace 
d'expérimentation et d'apprentissage, un conservatoire de semences 
comprenant plus de 1000 variétés, un jardin de semences et un jardin 
mandala. Plus de 1000 personnes ont visité le Conservatoire et ont 
été sensibilisées à l’importance de la préservation de la biodiversité        

cultivée.

Un conservatoire pédagogique a été créé à 
la ferme Sainte Marthe et sert de support aux 
formations et aux activités de sensibilisation 
sur les semences paysannes.

Un verger conservatoire (production de variétés 
anciennes et reproductibles) a également été 
mis en place en 2019. Le périmètre maraicher 

de reproduction des semences est en constance 
augmentation.

75 personnes ont suivi le module 21  
de formation de mise en pratique des 
connaissances acquises en module 1 
au sein de 5 fermes formatrices en 
agroécologie:  Ils ont pu tester leurs 
connaissances et étudier leurs modèles 
économiques. Ils sont maintenant formés 
pour s’installer sur leur petite ferme.



Le conservatoire vivant de la ferme permet de de conserver plus 
de 1000 variétés de semences qui sont cultivées et reproduites 
sur la ferme. Un ingénieur agronome a rejoint le projet en février 
2017 grâce à l’appui de SOL pour appuyer le volet semences de la 
Ferme et a permis de relancer l'activité.

1000 variétés de semences sont 
conservées au conservatoire vivant de 
Sainte Marthe.

76 personnes ont bénéficié d’une formation de 4 jours à la 
reproduction et à la conservation des semences et ont reçu leurs 
kits pour monter leur mini conservatoire de semences chez eux / 
elles.

30 micro-conservatoires de semences ont 
été créées en France et sont utilisés.

Au moins 469 personnes ont  participé à des  formations proposées 
sur la ferme Ste Marthe et ont été sensibilisées aux thématiques 
du projet.

Les activités de sensibilisation ont touché directement plus de 
10000 personnes. Elles sont conscientes de l’intérêt des pratiques 
agroécologiques et de la préservation de la biodiversité.

330 personnes participent aux stages 
à la ferme Sainte Marthe. Elles sont 
sensibilisées aux thématiques du projet et 
diffusent leurs savoirs à leur entourage.

Les bénéficiaires des actions de 
sensibilisation sont conscients de l’intérêt 
des pratiques agroécologiques et de la 
préservation de la biodiversité

Une campagne de sensibilisation « Tablons sur 
nos paysans » a été réalisé en collaboration avec 
la Plateforme pour une autre PAC. Une Série de 
3 affiches pour mieux comprendre et défendre 

l'Agroécologie, les Semences et l'Autonomie 
Paysanne a été créée accompagnée d’une bande 

dessinée qui mets notamment en avant le parcours 
d’un futur paysan en France.

1 - Le module 2 est une formation pratique, proposé aux personnes ayant suivies le module 1. Les formés ont l’opportunité d’intégrer une ferme formatrice du réseau pour y approfondir ses connaissances. (voir page 5 pour plus de 
détails)

https://pouruneautrepac.eu


  DESCRIPTION DES ACTIVITES REALISÉES

AGROECOLOGIE, SEMENCES, AUTONOMIE

Les activités de ce programme ont été pensées de manière cohérente afin que les porteur.
ses de projet accèdent à une pluralité de connaissances, de manières d’apprendre et 
d’échanges. Au delà de ces futur.es paysan·nes, elles ont également eu pour cible celles 
et ceux qui seront en mesure de les accompagner, de les soutenir et de les appuyer avant, 
pendant et après leur installation. Aussi, des actions de plaidoyer et de sensibilisation 
à différentes échelles ont été judicieusement intégrées au programme. Ces actions 
transversales portent donc sur les différentes façons de former et de transmettre les 
savoirs et encouragent les échanges entre acteur·rices dans un esprit de collaboration 
et d’entraide.

Se complétant et se renforçant mutuellement, l’ensemble des activités portées par 
le projet Biofermes France promeuvent l’agroécologie paysanne comme modèle 
d’agriculture assumant pleinement son rôle sociétal.

DES FORMATIONS COMPLÈTES PROPOSÉES AUX PORTEUR.SES DE 
PROJET1 LES AMENANT VERS UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE

Les formations proposées par Biofermes France ont été multiples et se sont complétées 
les unes les autres pour accompagner une transition vers une autonomie paysanne et 
alimentaire.

1	 Les	porteurs.es	de	projet	agricole	sont	des	personnes	ayant	pour	projet	de	s’installer	afin	de	vivre	de	leur	production	agricole	et	ainsi	devenir	paysan·ne

CHIFFRES CLES 

Elles permettent une 
approche théorique et 
professionnalisante de 
l’agriculture biologique 
et agroécologie pour les 
porteur.ses de projet. 

Cette formation aborde 
trois grandes thématiques 
: l’apprentissage de 
l'agriculture biologique 
(jardinpotager et 

maraîchage-pleinchamp), la découverte de la biodiversité et du 
secteur d’activité bio, les techniques de développement d’activités 
et de conduite de projet. Par ailleurs, l’équipe de formateurs « 
Formations bio » a travaillé tout au long du projet à la certification 
de leur formation au sein des différents outils dédiés : le Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP) et le Référentiel 
national qualité (RNQ), qui concerne exclusivement les organismes 
concourant au développement de compétences.

L'enregistrement au RNCP, dont 
la gestion est faite par France 
Compétences, garantit le niveau 
de la qualification professionnelle 
de la formation. Le financement de 
formations pour l’émergence de projets 
d’installation, comme les formations 
proposées par SOL et ses partenaires 
est devenu un réel enjeu pour les 
porteur·ses de projet depuis que les 
fonds VIVEA ont réduit l’accès à la 
prise en charge de ces formations. 
Ces financements ne sont aujourd’hui 
possibles que pour les personnes ayant 
réalisé leur Plan de Professionnalisation 
Personnalisé auprès des Chambres 
d’Agriculture. Or les personnes non-
issues du milieu agricole souhaitant 
pratiquer une agriculture paysanne ne 
se tournent plus nécessairement vers ce 
type de structure d’accompagnement 
qui ne permet pas de répondre à leurs 
attentes

 Les formations longues: 40 jours au sein de la ferme support Ferme Sainte Marthe Sologne

454
personnes qui 

ont été formées 
à l’agriculture 
biologique et à 
ses filières à 

la Ferme Sainte 
Marthe Sologne 

durant 12 sessions 
de formations de 

45 jours



 
 
Au total 12 fermes formatrices composent notre réseau:

La ferme Sainte Marthe 

Le Jardin d’Artémise

La Renaudière

La ferme des Places
Les Jardins de Tiphereth

La ferme Canopée 

Les Jardins d’Illas

La ferme du Clos 

La ferme du Bec Hellouin 

La ferme Alosnys

Le Jardin Potager
Le Potager Sainte Marthe

6 fermes en région Centre, 2 en Occitanie, 1 en Auvergne Rhône Alpes, 1 en Normandie et 1 en Bourgogne.

LES STAGES DE MISE EN PRATIQUE 

Anne-Claire

Ancienne stagiaire du 
projet Biofermes 

Ferme Sainte Marthe 2018

« J’ai commencé ma démarche 
de reconversion au printemps 
2018 en suivant la formation 
proposée par Formations Bio 
Sainte Marthe qui est le module 
1 en agriculture biologique et 
filières. Durant le module 1, je 
me suis découvert une passion 
pour les semences paysannes.»
Anne Claire poursuit son 
module 2 par la formation de 
reproduction et conservation 
des semences. 
« La formation est extrêmement 
riche ! Grâce à une mise en 
pratique complète, elle me 
permettra de me spécialiser 
dans la conservation et la 
reproduction de semences 
anciennes. Elle m’apporte 
également un bon aperçu de 
l’aspect pédagogique dans le 
domaine du végétal au stade de 
la graine. »

Ce stage accompagné permet une meilleure 
pérennisation du projet d’installation 
après les formations théoriques suivies 
et donc de concrétiser le projet 
d’installation des futur·es paysan·nes. 

De nouvelles fermes formatrices ont 
permis d’agrandir et de diversifier le réseau 
des fermes formatrices avec l’arrivée de 
fermes ayant des productions différentes 
et présentes de manière plus large sur le 
territoire national. En effet, il existe une 
grande diversité de modèles permettant 
de devenir paysan·nes, ainsi en augmentant 
nos offres de fermes formatrices, on permet 
de montrer une plus large diversité des 
parcours aux porteur·ses de projet et qui 
correspond au plus près de leur projet.

   
Les stages se déroulent dans une ferme du réseau de fermes formatrices 
crée par SOL. Cette deuxième étape permet une transmission de 
savoirs, savoir-faire et compétences entre paysan·nes expérimenté·es et 
paysan·nes en devenir. Elle assure par là même une  revalorisation des 
savoirs issus du monde paysan.

Ce stage accompagné consiste à passer 2 mois au sein d’une petite 
ferme agroécologique du réseau de fermes formatrices afin de 
découvrir un modèle économique viable et d’approfondir les 
connaissances théoriques et pratiques. Elle permet de bénéficier 
d’un accompagnement sur mesure par un·e paysan·ne en exercice, 
accompagnement venant questionner et consolider son projet 
d’installation.

La diversité des fermes formatrices appartenant au réseau garantit aux porteur·ses de projet de suivre 
une formation au plus près de leur projet personnel. Parmi les 84 personnes formées, 59 ont suivi le 
module 2 de formation.



En parallèle de ce parcours destiné aux 
porteur·ses de projet, des week-ends de 
formations sont aussi proposés pour les 
personnes souhaitant se perfectionner 
autour des thématiques du maraichage 
bio, de la permaculture ou du « travailler 
autrement ». Ces formations sont plus 
courtes et sont ouvertes au grand public. 
Elles participent à la sensibilisation et 
la compréhension de la biodiversité 
cultivée.

La pluralité de ces formations de qualité 
permet de proposer une large palette 
de connaissances et d’apprentissages 
garantissant aux futur·es paysan·nes une 
bonne appréhension de divers aspects 
de leur projet professionnel (agriculture 
biologique, semences paysannes…) 

et les amenant vers une plus grande 
autonomie. 
Ces   formations  sont  plurielles  et 
permettent de répondre de différentes 
manières aux diverses attentes 
des formé·es. Plusieurs manières 
d’apprentissage et outils y sont 
disponibles pour travailler des thèmes 
complémentaires tels que l’agroécologie 
paysanne, les semences paysannes et 
l’autonomie paysan.nne.

Ces formations ont complété le stage 
accompagné sur le terrain. Pour cela le 
programme Biofermes France a permis 
le renforcement du jardin de semences 
de la Ferme Sainte Marthe Sologne 
notamment en lui permettant de se 
développer et de se fournir en matériel 
nécessaire afin qu’il puisse assurer la 
reproduction et la conservation vivante 
des 1000 variétés de semences du 
conservatoire. Ce renforcement en 
matériel et la création d’un nouveau 
poste a participé à mener à bien les 
formations. 

Ces formations sont l’occasion d’aborder 
les sujets suivants : appréhender la 
sélection paysanne, la conservation 
et la multiplication des semences 
(caractéristique des variétés, distance 
minimum d’isolement des semences, 
extraction de graines, nettoyage et 

techniques de conservation, etc). 
A l’issue de cette formation, les 
participant·es ont tou·tes reçu un kit 
de semences pour commencer leur 
microconservatoire de semences au 
sein de leur ferme ou de leur projet de 
jardin collectif. Cette initiative permet 
notamment d’accroître l’autonomie 
financière des futur·es paysan·nes 
en réduisant l’achat de semences 
nécessaires à leur production tout 
en participant à l’augmentation d’une 
biodiversité cultivée.

Pour répondre à une demande 
des porteurs de projets, un stage 
accompagné 2 spécifique sur l’activité 
de paysan semencier a également été 
créé à la Ferme Sainte Marthe Sologne.

LES FORMATIONS À LA REPRODUCTION ET À LA 
CONSERVATION DES SEMENCES

LES WEEK-ENDS DE FORMATIONS

CHIFFRES CLES 

76
personnes, 

depuis 2016, 
ont bénéficié 

d’une formation 
de 4 jours à la 
reproduction et 

à la conservation 
des semences.

CHIFFRES CLES 

469
personnes ont 
participé à 

des formations 
courtes proposées 

sur la ferme 
Sainte Marthe 

Sologne et ont été 
sensibilisées aux 
thématiques du 

projet.



CHIFFRES CLES 

345
Personnes ont rejoint 
le groupe Facebook 

des Anciens stagiaires 
de la ferme Sainte 

Marthe

31
Initiatives ont été 

ajoutées 
sur la carte 
interactive

La formation seule ou l’application sur le terrain ne suffisent pas à assurer 
une bonne installation. Il nous a semblé essentiel de les compléter par un 
accompagnement et une mise en réseau des porteur·ses de projet pour 
qu’il.elles spuissent échanger avec leurs pairs. 

Ainsi SOL a imaginé une mise en réseau à plusieurs échelles :

• A une échelle individuelle en permettant aux ancien·nes stagiaires 
de pouvoir échanger diverses informations entre eux/elles.

• A une échelle nationale en permettant aux acteur·rices de 
l’accompagnement et de la formation à l’installation en agriculture 
paysanne de pouvoir partager leurs initiatives et favoriser la 
création d’actions communes sur cette thématique.

ACCOMPAGNER, ECHANGER, 
METTRE EN RÉSEAU

Mis en place avec les ancien·nes de la Ferme Sainte 
Marthe Sologne, ce réseau vise à développer et 
favoriser l’entraide et les échanges - de compétences, 
d’offres d’emplois, de foncier, de matériel – en 
multipliant les interactions entre les promotions 
du centre de formation de la Ferme Sainte Marthe 
Sologne qui depuis plus de 20 ans sont venues s’y 
former pour créer ensuite leur propre projet. 

Pour parvenir à ces objectifs, plusieurs outils ont été 
créés : 
• Un groupe facebook
• Une carte collaborative 

Ils permettent de situer géographiquement les 
ancien·nes stagiaires de Sainte Marthe et d’avoir des 
informations brèves sur leurs projets (coordonnées, 
année de lancement, type de production, …).Un lien 
vers une fiche-projet avec plus de détails sur les projets 
(foncier, surfaces cultivées, système d’irrigation, 
période de culture, certification, problèmes rencontrés, 
compétences pouvant être mises à disposition du 
réseau, compétences attendues du réseau, …) peut 
également être ajouté. 

LE RÉSEAU DES ANCIENS STAGIAIRES



LES ÉCHANGES PAYSANS À L ’INTERNATIONAL
 
 
Pour aller plus loin dans cette volonté d’échange entre les paysan·nes, fin 2019, 100 paysan·nes et partenaires 
de SOL issu·es de France, d’Inde et du Sénégal se sont retrouvés en Inde dans le cadre du programme 
Biofermes Internationales. 

Ce voyage d’échange a permis de partager savoirs et savoir-faire entre pairs autour des trois thématiques 
centrales du programme : agroécologie, semences et autonomie. Découvrez avec cette série de vidéos 
leurs retours sur cette rencontre internationale riche en découverte et rassemblant des acteur·rices issu·es 
des différents continents où l’association intervient.

Les échanges entre paysan·nes, stagiaires ou structures d’accompagnement sont pensés comme nécessaires et 
complémentaires aux formations. Ces échanges permettent une coopération entre pairs pour faciliter à plusieurs 
échelles l’installation des porteur·ses de projet. Il faudra poursuivre cette mise en réseau par la suite pour permettre 
également un échange entre paysan·nes des fermes formatrices.

 

 

Dès 2017, SOL a entamé une démarche de rapprochement entre les structures paysannes partant 
du constat qu’un grand nombre de publics non issus du milieu agricole en reconversion éprouve des 
difficultés à passer du rêve à l’idée puis de l’idée au projet.  

Cette démarche s’est concrétisée par l’initiation de 5 Rencontres Inter-acteur·rices (RIA) autour 
des questions de l’installation, qui se sont tenues en septembre 2017, janvier 2018, septembre 2018, 
septembre 2019, novembre 2020.

Afin de constituer un collectif pertinent pour discuter de la question de la transmission et de 
l’installation et en souhaitant être le plus inclusif possible,une diversité d’organismes ont été conviés. 
Ces rencontres ont rassemblé 22  structures :  question du foncier comme Terre de Liens ; de la 
transmission des savoirs et savoir-faire par des formations nécessaires à l’installation paysanne comme 
le Réseau Formabio, Terre & Humanisme, La ferme Sainte Marthe Sologne,  Formations Bio, Institut 
Sylva, Atelier Paysan ; des acteurs historiques du monde rural comme le Réseau CIVAM et la FADEAR 
; des structures permettant le développement des espaces test comme le Reneta ou le pôle Abiosol ; 
la commercialisation et lien avec les consommateurs par la présence du MIRAMAP ; le plaidoyer avec 
Intelligence Verte ; des chercheur.ses et doctorant.es appartenant à AgroParisTech. 

Ces rencontres et discussions entre acteur·rices ont permis l’émergence de projets en commun 
comme la campagne « Tablons sur nos paysan·nes » qui sera décrite par la suite, de définir des besoins 
communs et de formaliser un nouveau projet qui sera présenté dans la partie 6 « Perspectives ».

"Echanges paysans - voyages à travers l'écologie"

UNE CONSTRUCTION DE PASSERELLES ET DE MISE EN RÉSEAU ENTRE LES 
STRUCTURES ACCOMPAGNANT À L’INSTALLATION EN AGRICULTURE PAYSANNE: 

LES RENCONTRES INTER-ACTEURS

https://www.youtube.com/watch?v=q0c8X2YJfIw&t=1shttp://


DÉCOUVRIR L’AGROÉCOLOGIE EN BD

Exposer de manière ludique et 
humoristique les enjeux d’agriculture 
et d’alimentation et expliquer 
l’approche agroécologique : c’est 
l’ambition de la bande dessinée « 
Toutes paysannes, tous paysans ! 
Voyage au cœur de l’agroécologie 
paysanne en Inde, en France et au 
Sénégal », qui reprend sous forme 
de récits les différents projets menés 
dans les 3 pays d’action du programme 
Biofermes Internationales.

SOL s’est appuyée sur les avancées 
concrètes permises par le projet 
pour créer cette bande dessinée, à 
travers trois récits de vie. 

En France, une famille de 
citadin.e.s s’engage dans un projet 
de reconversion et d’installation 
paysanne, au Sénégal, face à 
l’exode rural, une famille décide 
de se former à l’agroécologie pour 
améliorer la rentabilité de sa ferme. 
Si chaque contexte est particulier, 
la BD s’attache à mettre en exergue, 
dans chacun des pays, les liens entre 
agriculture, climat, alimentation et 
santé. Cette BD de 75 pages a été 
tirée en 2020 en 1600 exemplaires 
et distribuée à nos partenaires ainsi 
qu’à toute personne en faisant la 
demande.

« Toutes paysannes, tous paysans ! 
Voyage au cœur de l’agroécologie 

paysanne en Inde, en France et au Sé-
négal ». Textes : SOL – Dessins : Claire 
Robert. Edité par SOL. Juin 2020 – 76 

pages.  

DE L’AGROÉCOLOGIE À L’AUTONOMIE PAYSANNE : 
DES KITS POUR COMPRENDRE ET AGIR

Des kits de sensibilisation ont 
aussi été crées en 2020 pour 
sensibiliser le grand public sur 
les 3 grandes thématiques 
du programme Biofermes 
Internationales: agroécologie, 
semences et autonomie 
paysanne. L’objectif final est 
de défendre et valoriser le 
rôle des paysannes et paysans 
dans la société: pousser 
des citoyen.ne.s à l’action 
autour des 3 grands thèmes 
transversaux de Biofermes 
Internationales et inviter à la 
mobilisation citoyenne. 

Les kits de sensibilisation se 
présentent sous la forme de 3 
posters A2 recto-verso (1 par 
thématique mais se connectant 
les uns aux autres) comprenant 
du contenu informatif sourcé 
(texte et infographies) et des 
idées d’implication citoyenne, 
à l’échelle individuelle comme 
collective, pour s’engager 
et défendre l’agroécologie 
paysanne et ses pendants. 
Elles ont été tirées en 2020 à 
2400 exemplaires.

Le programme a permis de créer un panel d’outils éducatifs et pédagogiques pour permettre aux citoyen·nes 
une plus grande compréhension des enjeux concernant les porteur·ses de projet agricole et les paysan·nes 
de manière générale. Cette sensibilisation, tout comme les formations, se fait de manière très diverse pour 
toucher des publics différents :  le conservatoire pédagogique de semences développé à la ferme Ste 
Marthe Sologne permet une approche sensorielle quand le jeu Ecolandi ou la BD sont des outils plus 
ludiques, enfin les apéros thématiques permettent des rencontres aux sujets variés pour toucher tout types 
publics à tout âge.

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC POUR 
RECREER LE LIEN PAYSAN.NE - CITOYEN.NE

https://www.sol-asso.fr/bande-dessinee/
https://www.sol-asso.fr/trois-affiches-pour-mieux-comprendre-et-defendre/


CHIFFRES CLEFS
UN CONSERVATOIRE PEDAGOGIQUE DES 

SEMENCES

Le renforcement de la ferme 
Sainte Marthe Sologne a permis de 
créer le conservatoire pédagogique 
des semences pour notamment 
toucher le grand public au sujet 
des semences paysannes et de 
la biodiversité cultivée. Il a été 
inauguré le 24 juin 2017 et ne cesse 
de croître et de se développer. 
Pour réaliser ce conservatoire et 
permettre son développement un 
ingénieur agronome a été recruté 
:  Luc a rejoint le projet en février 
2017 grâce à l’appui de SOL pour 
appuyer le volet semences de la 
Ferme. Il apporte son expertise 
dans le développement du jardin 
de semences, mais également 
dans l’activité de sélection et de 
conservation des semences au 
conservatoire. 

Ce conservatoire 
pédagogique comprend aujourd’hui :
• un espace de documentation 

multimédia (bibliothèque et 
vidéothèque)

• un espace d’exposition et de 
démonstration

• un espace d’expérimentation et 
d’apprentissage

• un conservatoire de semences 
comprenant plus de 1000 
variétés

• un jardin de semences et 
un verger conservatoire 
(production de variétés an-
ciennes et reproductibles)

• un jardin mandala
Ainsi, il permet de réunir 

différents outils de sensibilisation, 
complémentaires les uns des 
autres, touchant des publics 
différents, alliant des contenus de 
fond (documentation multimédia) 
et approche plus sensorielle avec 
le jardin mandala et le verger 
conservatoire.

JEU « ECO’LANDI »  
L’AGROÉCOLOGIE SUR UN PLATEAU

SOL a réédité le jeu Eco’landi et 
l’a également adapté aux contextes 
indien et sénégalais pour être diffusé 
en 400 exemplaires auprès des 
écoles partenaires ou intéressées en 
France, en Inde et au Sénégal. 
Ce jeu permet d’apprendre toutes 

les bases du jardinage écologique 
sous la forme d’un Jeu de société. 
Eco’landi est un jeu éducatif et 
coopératif pour adultes et enfants 
dès 8 ans. 

Il propose l’acquisition de 
techniques et de savoir-faire en 
jardinage écologique, offrant ainsi 
aux joueur.ses la possibilité de 
réaliser un potager respectueux de 
l’environnement  et de devenir de 
véritables jardinier.es.

Ce jeu est utilisé par SOL 
lors de différentes journées de 
sensibilisation.Par exemple lors des 
Tandems Solidaires en 2019, ateliers 
organisés avec le soutien dudispositif 
d’Occitanie Coopération et réalisés 
avec les élèves et enseignants du 
lycée agricole de Fonlabour d’Albi. 

Depuis 2016

450
 

 personnes ont visité le 
conservatoire et ont été 

sensibilisées à l’importance de 
la préservation de la biodiversité 
cultivée et principalement des 
semences de variétés potagères 

depuis 2017. 

https://www.sol-asso.fr/produit/jeu-ecolandi/


ZOOM SUR LA CAMPAGNE «TABLONS SUR NOS PAYSAN.NE.S

Cette campagne née au sein des 
Rencontres Inter Acteurs avait pour but 
la valorisation des rôles des paysan·nes. 
Elle a été portée par la plateforme Pour 
une autre PAC avec un appui direct de 
SOL: diffuser un message clair auprès 
du grand public sur la diversité des 
rôles des paysan.es et l’importance de 
soutenir une agriculture paysanne juste 
pour tout le monde, ce qui nécessite 
une refonte de la PAC. 

La diffusion de ces messages s’est 
concrétisée par 2 visites de fermes 
en Ile de France organisées pour 
différents médias en amont du Salon 
International de l’Agriculture, ainsi 
que par la réalisation de 10 portraits 
de paysan.nes, ainsi qu’une vidéo 
humoristico-informative sur la PAC, 
réalisée par le créateur web engagé 
Nicolas Meyrieux (qui a accepté de nous 
accompagner sur ce projet, suite à son 
soutien de la campagne Biofermes sur 
kisskissbankbank), vidéo vue 456000 
fois sur Facebook et partagée 1186 fois 
depuis la page Facebook de SOL.

Plus de 15 évènements ont été organisés par SOL au cours des 4 ans du projet. Ces 
évènements ont permis de toucher directement plus de 4000 personnes. 

En 2017, la campagne de crowdfunding 
menée via KisskissBankBank a permis 
de récolter plus de 68000 euros grâce 
à 633 donateurs! Cette campagne 
comprenait 20 vidéos (interviews, 
reportages, témoignages...), 6 articles 
et 10 témoignages qui ont été un 
véritable levier pour sensibiliser notre 
communauté.

Les activités de sensibilisation particulièrement développées dans le cadre du programme sont 
essentielles pour intégrer les différentes échelles d’action : individuelles par la formation, collective 
par les échanges paysans, institutionnelle par les rencontres multiacteur·rices ou encore grand 
public, par les outils de sensibilisation.  

https://youtu.be/d_BJu6f9Fkw


PERSPECTIVES FUTURES POUR SOL ET SES 
PARTENAIRES

La mise en place du programme Biofermes 
France a permis la création de partenariats qui 
vont permettre d’aller plus loin et de poursuivre 
les actions entamées par ce programme. 

La création d’un parcours de compagnonnage 
paysan : Pour donner suite au succès du stage 
accompagné de 2 mois au sein des fermes du 
réseau des fermes formatrices, ces activités vont 
se poursuivre au sein de la région Centre par 
la Ferme Sainte Marthe Sologne mais également 
sur le reste du territoire grâce un nouveau 
partenariat créé avec la FADEAR : 3 ADEAR 
d’Occitanie , l’ADEAR d’Isère ainsi que l’ADEAR 
du Cher intègrent ainsi le projet afin de suivre et 
accompagner de futur.e.s paysan.ne.s pendant 
et après leur stage. 

De même, pour poursuivre la dynamique de 
plaidoyer initiée au sein des Rencontres Inter-
acteur·rices un nouveau projet, « Passerelles 
paysannes »  a été créé. Il permet de développer 
desactions de plaidoyer sur les questions 
d’accompagnement et de transmission des 
savoirs lors des installations paysannes pour les 
personnes non issues du milieu agricol, visant 
notamment à faire reconnaitre le parcours de 
compagnonnage paysan. 

En parallèle, un travail de recherche-action sur 
les dispositifs d’accompagnement à l’installation 
est mené, aboutissant à la création d’une boite 
à outils à destination des futur.e.s paysan.ne.s. 
Ce projet est mis en place en collaboration avec 
le réseau CIVAM, Terre de Liens, la FADEAR, le 
RENETA et le réseau des CREFAD.

La Ferme Sainte Marthe Sologne, continue de 
proposer des formations et des stages de 2 mois 
dans les fermes formatrices au sein de la région 
Centre. Mille Variétés Anciennes poursuit 
particulièrement ses actions de sensibilisation 
autour des semences et développe son activité 
de production et de vente des semences 
paysannes et de plants. Intelligence Verte 
poursuit enfin ses activités de sensibilisation, de 
recherche et de plaidoyer.

SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires

+33 (0)1 48 78 33 26 – contact@sol-asso.fr

20 rue de Rochechouart 75009 Paris 
Antennes : 1 rue Jouxt-Aigues 31000 Toulouse  
Chez 21 PAYSANS 2 Rue Valperga, 06000 Nice 
www.sol-asso.fr

@SOLassociation @SOL_association

SOL : Alternatives Agroécologiques et Solidaires@SOLassociation

ILS NOUS SOUTIENNENT 

https://www.sol-asso.fr/passerelles-paysannes/
https://www.sol-asso.fr/passerelles-paysannes/
https://www.facebook.com/SOLassociation
https://twitter.com/sol_association
https://www.youtube.com/channel/UCm46mMbhFol-dewIIU02RPw
https://www.instagram.com/solassociation/
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