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Lettre d'information N°99                       

  

 

Soutenez nos actions, faites un don 

 

 

Pour bien démarrer le printemps, notre équipe souhaite vous 

présenter, dans cette lettre d'information spéciale, la plateforme 

Passerelles Paysannes 

 

 
 Vidéo du mois 

o Conférence : Echanger et transmettre les savoirs et savoir-faire des 

paysans aux paysans de demain 

 Alternatives 

o Passerelles Paysannes : une plateforme pour accompagner celles et 

ceux qui souhaitent s’installer  

 Agroécologiques 

o L’importance des savoirs paysans pour la transition agroécologique 

 Solidaires  

o Mieux comprendre les chemins de l’installation avec une infographie 

interactive 

 Lire - Voir - Découvrir 
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o Un centre de documentation pour accompagner chacun dans son 

projet paysan 

 L'image du mois 

o Une carte des acteurs paysans sur le territoire   

  

En bref : 

 

Nos actions à travers le monde 

 

 En Inde,  la publication Les femmes, actrices de la transition agroécologique co-

écrite avec notre partenaire Navdanya est disponible en anglais et en français ICI 

 

 Au Sénégal, le projet Biofermes Sénégal se poursuit pour une phase 2 : découvrez le 

bilan de nos dernières années d'actions avec l'ONG des Villageois de Ndem ICI 

 

 Au Pérou, le projet Biocacao se poursuit avec les 4 pépinières installées dans la zone 

pour aider au développement des systèmes agroforestiers. Retrouvez les dernières 

images ICI 

 

 Dans les Alpes Maritimes, le projet Maison des semences paysannes 

maralpines profite du printemps pour reprendre ses formations sur le terrain, mais aussi 

en ligne avec l'ouverture à toutes et tous de son cycle de formations 2022 sur les 

semences paysannes. Plus d'info ICI 

 

 Le projet français Passerelles Paysannes est lauréat local du prix de l'inspiration en 

ESS 2022 de la Fondation Crédit Coopératif. Plus d'info ICI. 

 

 SOL est signataire, avec 27 autres organisations, d'une lettre ouverte pour dénoncer 

l’instrumentalisation de la guerre en Ukraine par les tenants d’une agriculture productiviste. 

A lire ICI. 

 

 Suite à cette lettre ouverte, SOL et 20 autres organisations ont publié un document de 

mesures concrètes remis au gouvernement pour agir face à la crise alimentaire et agricole. 

A lire ICI 

 

Nos partenaires à l'honneur 

 

 Retrouvez le podcast en français Soif de Sens de Pierre Chevelle qui dialogue 

avec Vandana Shiva,  fondatrice de notre partenaire Navdanya, au sujet des 

semences ICI 
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 Lisez également l'essai Restons Vivante écrit par Vandana Shiva et postfacé par 

Clotilde Bato, notre déléguée générale, disponible depuis peu en français aux Editions 

Rue de l'Echiquier ICI 

 

 A l'occasion du 9e forum mondial de l'eau, la FONGS-Action Paysanne a accueilli à 

Thiès, au Sénégal, un atelier de partage et de mobilisation des acteurs ruraux. Découvrez 

en vidéo les temps forts de cette rencontre ICI 

 

 Dans la zone du projet Biofermes Sénégal, notre partenaire local, l'ONG des 

Villageois de Ndem a lancé une campagne de crowdfunding pour soutenir les femmes de 

la région dans leur initiative de collecte et transformation des déchets plastiques. A 

découvrir et à partager ICI 

 

Salon de l'Agriculture 2022 

 

 Le Salon de l'Agriculture fut l'occasion pour SOL, Terre de Liens, la Fadear, le réseau 

CIVAM, le Reneta et le réseau des CREFAD de présenter la plateforme Passerelles 

Paysannes, dont l'objectif est de faciliter l'installation des paysan.nes en devenir. 

  

 Le mardi 1er mars, SOL a organisé 2 animations au Salon de l’Agriculture, sur le 

stand Nous Produisons, Nous Mangeons, Nous Décidons de la Plateforme pour une Autre 

PAC 

 Une conférence sur le renouvellement des générations agricoles et sur les 

accompagnements pour favoriser des campagnes vivantes en France avec 

la FADEAR et Terre de Liens, à revoir ICI 

 Un échange sur la souveraineté alimentaire et l’agroécologie en France et à 

l’international, avec Eva Morel - collaboratrice parlementaire de la députée Sandrine 

Le Feur -, la Confédération Paysanne et le CCFD-Terre Solidaire, revoir ICI 

Notre équipe était présente toute la semaine pour interpeller les politiques et les citoyen.nes 

sur l’importance du renouvellement des générations agricoles.  

 

 Découvrez l'ensemble des interviews radios et écrites qui présentent Passerelles 

Paysannes et notre action ICI. Vous y retrouverez l'interview sur France Inter, les articles de 

La Relève et La Peste, Nourir Demain, Terre-net, ... 

 

 

 

Vidéo du mois 

Conférence : Echanger et transmettre les savoirs et savoir-
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faire des paysans aux paysans de demain  

  

Le 4 juin 2021, à l'occasion du Festival des SOLutions Fertiles célébrant les 40 ans 

d'actions de notre association, nous avons invité Vincent Jannot (directeur des 

partenariats, Terre de Liens), Jean-Baptiste Cavalier (coordinateur national, réseau 

RENETA) et Sophie Rigondaud (chargée de mission futurs Bio, FNAB) à échanger 

avec Clotilde Bato (notre déléguée générale) sur la question de la transmission des 

savoirs et savoir-faire paysans. Problématique au cœur de notre projet 

français Passerelles Paysannes. Une conférence animée par Laurie 

Debove (rédactrice en chef, La Relève et la Peste) 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 Alternatives    

  

https://www.sol-asso.fr/passerelles-paysannes/
https://youtu.be/0T8LQmAEwZw


  

 

Passerelles Paysannes : une plateforme pour 

accompagner celles et ceux qui souhaitent s’installer 

SOL, Terre de Liens, la FADEAR, le Réseau CIVAM, RENETA et le Réseau des 

CREFAD, tous témoins des difficultés rencontrées par les futur.es paysan.nes, ont associé 

leurs savoir-faire pour construire un nouvel outil digital, destiné à faciliter l’installation 

paysanne. Nommé Passerelles paysannes (www.passerellespaysannes.fr), ce site 

d’informations est conçu pour apporter des réponses claires à tout porteur de projet, quels 

que soient ses besoins et son avancement dans son parcours d’installation. Découvrez la 

plateforme en cliquant sur le bouton ci-dessous. 

Je découvre Passerelles Paysannes 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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Mieux comprendre les chemins de l’installation avec 

une infographie interactive 
  

Devenir paysan.nes pour quelqu'un non-issu du milieu agricole peut se révéler être un vrai 

parcours du combattant ! Le passage de l'idée au projet et du projet à l'installation demandent 

aux futur.es paysan.nes de passer par différents moments-clés, bien qu'il existe une 

multitude de voies pour faire germer son projet. Pour accompagner chacun, quel que soit 

son état d'avancement dans son projet, nous avons réalisé une infographie 

interactive permettant de présenter chaque étape et de fournir des éléments clés et des outils 

pour aider à avancer.  

 

Nous vous invitons à naviguer à travers ce parcours animé en cliquant ici  

   
   

 

 

 

 

 Lire - Voir - Découvrir  
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Un centre de documentation pour accompagner 
chacun dans son projet  
 

Nous avons recensé un ensemble de ressources proposées par différentes structures 

d’accompagnement à l'installation : guides, fiches techniques, vidéos d'information, 

témoignages... Cette page ressources, qui va évoluer et s'étoffer au cours des prochaines 

semaine, permet d'informer plus précisément sur certains aspects spécifique du parcours 

d'installation, selon les besoins de chacun.e. 

 

Découvrez la page ressources dès maintenant en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

L'image du mois  
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Une carte des organisations paysannes sur le 
territoire 

Sur la plateforme Passerelles Paysannes, vous retrouvez également une carte 

recensant plus de 300 acteurs de l'accompagnement à l'installation paysanne. 

Cet outil permet aux personnes qui souhaitent devenir paysan.nes de mieux 

connaître les structures susceptibles de les accompagner dans la construction 

de leur projet à l'échelle du territoire.  

Cette carte répond à un vrai besoin remonté par les paysan.nes que nous avons suivi 

avec nos partenaires à travers nos différents projets, comme Biofermes France.  

 

Découvrez la carte en cliquant ici  

 

 

La plateforme Passerelles Paysannes a pu être réalisée grâce au soutien de : 

 

 

Soutenez nos actions, faites un don 
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En savoir plus sur notre site www.sol-asso.fr 

 

 

Ensemble, nous agissons concrètement pour soigner la Terre et 

les peuples 
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