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 Vidéo du mois 

o Nicolas, ancien stagiaire du projet Biofermes France, nous parle de son 

parcours pour devenir paysan 
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o En Inde et au Sénégal, les actrices de nos projets témoignent 
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o L'importance des savoirs paysans pour la transition agroécologique 

 Solidaires  

o SOL et le lycée agricole d'Albi, un Tandem toujours au beau fixe ! 
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o La parole à nos équipes : regards croisés d'Emeline et de Salomé sur 

nos projets français 
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Merci pour votre soutien ! 
Toute l'équipe de SOL vous souhaite de belles fêtes de 

fin d'année.  
 

 

Découvrez dès maintenant nos perspectives pour 2022 en cliquant 

ici 

J'agis avec SOL en 2022, je fais un don 

 

  

En bref : 

 

Les projets de l'association à l'honneur 

 

 Récompense : Le 15 novembre dernier, le projet Biofermes International a reçu le 

prix "Actions des Femmes pour l'environnement" lors du RAJA Women's 

Awards. Découvrez notre communiqué de presse ici 

 

 Outil pédagogique : Début novembre, la BD "Toutes Paysannes, Tous 

Paysans" s'expose au sein de la Fondation RAJA Danièle Marcovici. Voir les 

photos ici 

 

 Nouvelle exposition : une exposition photos sur les actions de l'association a été 

organisée au sein du centre d'animation Valeyre situé dans le 9e arrondissement de Paris. 

 

Une fin d'année engagée 

  

 Nouveau collectif : Le 2 décembre, l'association a intégré en tant que membre 

observateur, le pôle InPACT, pôle des "Initiatives pour une agriculture citoyenne et 

territoriale". Cliquez ici 

 

 Souveraineté Alimentaire : À l'occasion du Festival Alimenterre, Salomé, notre chargée 

de projets France et Victoire, notre chargée de plaidoyer, sont intervenues lors de 

projections organisées en Ile-de-France. Ici 

 

 Climat : Le 6 novembre à l'occasion de la COP26, nous étions mobilisés avec différent 

membres du CRID pour dénoncer l'inaction climatique de nos dirigeants. À lire ici 

 

 Victoire en Inde ! Fin novembre, le gouvernement indien a cédé face aux pressions 

des paysan.nes qui se mobilisent depuis plus d'un an contre des réformes agraires 

favorisant les grandes structures agricoles. À lire ici 

 

 PAC : Fin novembre, nous avons lancé une mobilisation pour alerter la Commission 

Européenne sur les futures politiques agricoles communes à travers la plateforme Pour 
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Une Autre PAC et des dizaines d'organisations de toute l'Europe. À voir ici. On vous donne 

la parole : Rejoignez la consultation publique sur ce sujet ici 

 

 Cours en ligne : Notre partenaire indien, Navdanya organise des cours en 

ligne (dispensés en Anglais). Les nouvelles sessions prévues en 2022 sont déjà 

programmées sur leur site ici 

 

  

 

 

Vidéo du mois 

Nicolas, ancien stagiaire du projet Biofermes France, nous parle de son 

parcours pour devenir paysan 

  

Stagiaire lors de la phase 1 du projet Biofermes, Nicolas a pu se former 

directement aux techniques de maraîchage agroécologique et biologique au 

sein de 2 fermes formatrices participant au projet en 2017. Fort de ses différentes 

expériences, il a pu faire germer son projet et il est désormais installé en tant 

que paysan près de Montélimar et a créé sa propre ferme : Les Jardins du Rozier.  

  

SOL agit pour faciliter l'installation paysanne et offrir un meilleur 

accompagnement pour faire germer les projets de nouveaux agriculteurs 

avec Passerelles Paysannes 

 

 

 

 

https://twitter.com/pouruneautrepac/status/1465606832924278787
https://basta.pouruneautrepac.fr/
https://www.navdanya.org/site/latest-news-at-navdanya/629-courses-at-navdanya-bija-vidyapeeth-2019
https://www.sol-asso.fr/passerelles-paysannes/
https://www.youtube.com/watch?v=fw04jtTBa0w


 

 Alternatives    

  

  

 

En Inde et au Sénégal, les actrices de nos projets en 

disent plus 

Des étals d’un marché près de Thiès (Sénégal) où Marie vend ses beignets réalisés à base 

de céréales locales, au village de Ratampur, dans la Vallée du Dehradun (Inde) où les 

paysannes cultivent en suivant les principes agroécologiques, nous avons interviewé ces 

femmes, grandes actrices et bénéficiaires de nos projets. Grâce à leur volonté et aux formations 

dispensées par SOL et ses partenaires, elles peuvent désormais répondre aux besoins 

alimentaires de leur famille et leur village et elles ont gagné en autonomie. 

 

Découvrez le témoignage de Marie au Sénégal ici et des paysannes indiennes ici 

 

Pour aller plus loin, lisez notre dernière publication : Femmes, actrices de la transition 

agroécologique, ici 

 

 Agroécologiques  
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L'importance des savoirs paysans pour la transition 

agroécologique 

Alors que notre système agricole et alimentaire est confronté à des défis d’ordre économiques, 

environnementaux, territoriaux, et sociaux, nous avons plus que besoin de paysans et 

paysannes nombreux·ses, qui assurent une alimentation saine et variée pour l’ensemble de 

la population, tout en développant des pratiques respectueuses du vivant et de son 

environnement. 

Découvrez notre article qui explique pourquoi nous développons notre action en France 

avec Passerelles Paysannes en cliquant ici  

 

 Solidaires  
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SOL et le lycée agricole d'Albi, un Tandem toujours au 

beau fixe ! 
  

Fort du succès des 2 précédentes éditions, en 2021 SOL a souhaité poursuivre son Tandem 

Solidaire avec le Lycée Agricole d’Albi-Fonlabour. Pour cette édition, nous avons choisi 

d’étudier l’agroécologie paysanne en Inde, au Sénégal et en France à travers la préservation 

des semences paysannes. Malgré les mesures sanitaires, les activités ont pu se poursuivre en 

présentiel pour le plus grand bonheur de tous. 

 

Retrouvez le détail des actions réalisées dans notre dernier article en cliquant ici 

 

 

 

 Lire - Voir - Découvrir  

  

 

La fin d’année approche ! Le moment pour l’ensemble de notre équipe de vous souhaiter de 

belles fêtes de fin d’année … et aussi de vous présenter quelques actions prévues par notre 

association pour 2022.  

 

Découvrez les perspectives de l'année à venir dès maintenant en cliquant ici 

 

 

 

 

 

https://www.sol-asso.fr/sol-et-le-lycee-agricole-dalbi-un-tandem-toujours-au-beau-fixe/
https://www.sol-asso.fr/les-perspectives-pour-les-actions-de-sol-en-2022/
https://www.sol-asso.fr/les-perspectives-pour-les-actions-de-sol-en-2022/
https://www.sol-asso.fr/les-perspectives-pour-les-actions-de-sol-en-2022/


 

L'image du mois  
 

 

Que fait SOL ? Une infographie pour mieux 
comprendre nos actions 

 

En 40 ans, nous avons réalisé avec nos partenaires locaux près de 100 projets à 

travers 4 continents mais nous parlons de quelles actions au juste ? Avec cette 

infographie, nos champs d’action pour essaimer la transition et ainsi soigner la 

Terre et les peuples n’auront plus de secret pour vous. 

 

Soutenez nos actions, faites un don  

 

 

Bon à savoir 

 

 

SOUTENEZ PLUS ET PAYEZ MOINS D'IMPÔTS ! 
SOL est une Organisation de Solidarité Internationale 

reconnue d'intérêt général. A ce titre, vos dons sont déductibles 

de vos impôts à hauteur de 66% du montant versé, dans la 

limite de 20 % de vos revenus imposables.  

https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/


 

Par exemple, un don de 50 € vous revient en réalité à 

17€ (après déduction fiscale) et vous permettez, par 

exemple de financer 3 jours de formation à la reproduction et 

à la conservation des semences paysannes pour un 

animateur du projet Biofermes Sénégal. 

 

Découvrez notre page sur la transparence de l'usage des dons reçus en cliquant ici 

 

Pssst ! Pensez au don mensuel 
Ce sytème permet un apport régulier pour nos actions tout au long de l'année. 

 

 

 

En savoir plus sur notre site www.sol-asso.fr 
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