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Des actions qui prennent racines 

 

 

Lettre d'information N°100 avril - mai 2022                     

 
 

 

Soutenez nos actions, faites un don  

 

 

  

 Vidéo du mois 

o Installés comme paysans depuis peu, Vivien et Nicolas, nous parlent de 

comptabilité 

 Alternatives 

o Graines de Résilience : un projet qui prend racine en Inde ! 

 Agroécologiques 

o La Maison des Semences Paysannes Maralpines grandit et se renforce  

 Solidaires  

o Au Sénégal, le projet Biofermes a réussi son pari et se lance dans un 

nouveau défi  

 Lire - Voir - Découvrir 

o Prenons le chemin de l'école avec la mallette pédagogique de SOL 

 L'image du mois 

o En Occitanie, l'édition 2021-2022 des Tandems Solidaire a commencé ! 

  

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


En bref : 

 

Les dernières nouvelles de nos projets ! 

 

 Fin avril, de fortes chaleurs ont impacté l’Inde et l’Asie du Sud. SOL et ses partenaires indiens 

surveillent la situation de près, notamment dans nos zones d’actions ici.  

 

 En France, les Tandems solidaires 2022 ont débuté pendant le mois d'avril, au Lycée d'Albi 

Fonlabour. À découvrir, ici. 

 

 Le site Passerelles Paysannes a une nouvelle page vidéo ! Retrouvez-y différents témoignages 

de nouveaux paysan.nes ! A retrouver ici. 

 

 

Partager, s'engager et agir 

 

 Du 4 au 6 avril, notre Déléguée générale, Clotilde Bato, notre Chargée de projet France, 

Salomé Le Bourligu, et notre co-Président, Jacques Godard ont participé au séminaire 

du pôle INpact. 

 

 Le 7 avril notre Chargée de projets France, Salomé Le Bourligu, est intervenue, dans le cadre 

d’un webinaire organisé par Terre & Humanisme, dans une table ronde sur l’avenir du système 

agricole. Retrouvez le webinaire ici. 

 

 En avril, une campagne pour sanctuariser les terres agricoles a été lancée par France Nature 

Environnement Ile-de-France avec le soutien de SOL. À découvrir, ici. 

 

 Le 11 mai, l'Ambassade de France a organisé un ciné-débat autour du documentaire Semer, 

Récolter, Résister, de SOL et la FONGS-Action Paysanne, à l'Institut supérieur d'enseignement 

professionnel de Thiès au Sénégal. Retrouver les photos de l'événement ici. 

 

 Le 11 mai, 8 jeunes diplômés d'AgroParisTech ont appelé à déserter : critiquant avec courage 

l’agro-industrie, l’artificialisation des terres et la manipulation du vivant. Un discours que nous 

soutenons. A visionner ici. 

 

 Le 17 mai, SOL et 11 autres organisations ont co-signé une tribune sur les conséquences de 

la guerre en Ukraine sur la spéculation des céréales au niveau mondial. Un texte à lire dans 

son intégralité dans le journal La Croix, en cliquant ici. 

 

 En mai, SOL et les membres de la Plateforme pour une Autre PAC se sont engagés pour 

interpeler les candidats aux législatives sur les questions agricoles et alimentaires avec la 

campagne : produisons-mangeons-decidons.fr. 

  

https://twitter.com/SOL_association/status/1519616255631757314
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/355718989927367
https://passerellespaysannes.fr/ils-temoignent/videos-2/portraits-de-paysans/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/356877169811549
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/363963395769593
https://bit.ly/3MYRrSc
https://twitter.com/SOL_association/status/1524299527330709505
https://www.la-croix.com/Debats/Guerre-Ukraine-speculateurs-trop-longtemps-controle-commerce-cereales-2022-05-03-1201213273
https://produisons-mangeons-decidons.fr/


 

 Pendant le mois de mai, la partie indienne de la BD Toutes Paysannes, Tous Paysans a été 

exposée au Centre Paul Valeyre ! Retrouvez les photos ici. 

 

 Suite à la nomination du nouveau Ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, SOL publie une lettre 

ouverte à lire ici 

 

 

Rendez-vous à ne pas manquer !  

 

 Durant le mois de juin, la partie indienne de la BD Toutes Paysannes, Tous 

Paysans s’expose au Centre Paris Anim' Valeyre - Antenne Lafayette (Paris, 9e) 

 

 Le mercredi 1er juin à partir de 17h30, notre Responsable des programmes, Audrey Boullot, 

participe au webinaire sur les défis de l'agriculture indienne organisé par Les Forums France-Inde. 

Inscription gratuite ici.  

 

 Le lundi 13 juin à partir 19h, notre Déléguée générale, Clotilde Bato, intervient dans la table-

ronde intitulée Subsistance : les leçons de l'écoféminisme pour rester dans les limites 

planétaires organisée par les éditions Rue de l'Echiquier et Socialter à La 

Recyclerie  (Paris,18e). Inscription gratuite ici. 

 

 Le samedi 25 juin à partir de 9h30, SOL organise son Assemblée Générale. Plus d’infos et 

inscription ici (attention, date limite des inscriptions : dimanche 5 juin) 

 

 Le 2 juillet, SOL vous donne rendez-vous place des fêtes (Paris,19e). Nous y tiendrons un stand 

de 11h00 à 18h00 à l'occasion du Festival du Mieux Manger organisé par le pôle Abiosol et 

la Mairie de Paris. 

 

 Le 10 juillet à Menton, les membres de la Maison des Semences Paysannes 

Maralpines organisent la Fête de l'Oignon Rose de Menton ! Découvrez toutes les informations 

sur le site dédié ici. 

 

https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/365042972328302
https://www.sol-asso.fr/lettre-ouverte-monsieur-le-ministre-de-lagriculture-nous-comptons-sur-vous/
https://www.cidj.com/reseau-information-jeunesse/centre-paris-anim-valeyre-antenne-lafayette
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_2W0PePY5TI2E_mCqvDnNBQ%3Ffbclid%3DIwAR2xAJ5cZV0Q5IbZ5NKXjRb1iVHL_hUBuXbQ9WpK7wBxzyVwEVECKSLJcK8&h=AT2FR-wuDLm7II-CNRFNcLigxqF5RTYfp1Z5-k_qd_S_7aPssqGS8RRvMm-rZEZHSrI0d85HFq5YeEKtzV57cyD-KXzw1kXY9besK7BwrWGoyG1MShPe1df0fJCkRVKm1nez&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2vRTSFYn8F9U64x9mYjr7YtRF2aqLsYuhElgB8o0iE0U4mYXgsyO5wj6j65rHqHgqIqPjOBw__vrA3N-JCWSuaMG84Ni38PCBa_-JEvedohdSc6L1OtlI_pUwGxM4Ww5IwcuNI_nMY1ycDwtXfYuny34iH672yEBOApLpB676mRg5OGzZ6kv7tD8Bc6ix85TGgWrH22Y0Rnlj3PcjstkJrHc9ftYY6
https://www.facebook.com/events/541684017288972
https://www.helloasso.com/associations/sol/evenements/assemblee-generale-de-sol-1
https://www.oignonrosedementon.com/la-f%C3%AAte


 

 

La vidéo du mois 

Installés comme paysans depuis peu, Vivien & Nicolas, nous parlent de 

comptabilité 

Vivien et Nicolas nous parlent de comptabilité : un élément important dans la construction de leur projet 

et dans la conduite de leurs activités. Certaines structures locales accompagnent les paysan.nes pour 

qu'ils soient autonomes sur ce sujet. Découvrez-le à travers le récit de ces paysans. 

 

Passerelles Paysannes est une plateforme qui centralise toutes les informations nécessaires pour aider 

les porteurs de projets comme Frédéric et Nicolas à s'installer comme paysans. 

 

 

 

 Alternatives    

  

 
 

https://passerellespaysannes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=bd6L-diryWk
https://www.sol-asso.fr/des-nouvelles-du-projet-graines-de-resilience/


 

Graines de Résilience : un projet qui prend racine en 

Inde ! 

Depuis 2020, SOL et son partenaire local, Navdanya, mènent le projet Graines de Résilience dans 

3 États d’Inde du Nord. Le projet a pour but d’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. 

Découvrez notre nouvel article sur les avancées du projet Graines de Résilience, en cliquant ici. 

  

 

 Agroécologiques  

 
 

 

La Maison des Semences Paysannes Maralpine grandit et se 

renforce  

Alors que la sauvegarde de la biodiversité cultivée est menacée, le projet se développant dans les 

Alpes-Maritimes depuis 2018 a pour objectif de remettre les semences paysannes au cœur d’un 

système agricole et alimentaire résilient, sain et durable pour toutes et tous. Ces derniers mois ont 

permis de grandes découvertes et avancées. 

Découvrez les nouveaux résultats du projet Maison des Semences Paysannes Maralpines, en 

cliquant ici. 

  

https://www.sol-asso.fr/des-nouvelles-du-projet-graines-de-resilience/
https://www.sol-asso.fr/des-nouvelles-du-projet-maison-des-semences-paysannes-maralpines/
https://www.sol-asso.fr/des-nouvelles-du-projet-maison-des-semences-paysannes-maralpines/


 

 Solidaires  

  

 

Au Sénégal, le projet Biofermes a réussi son pari et se lance 

dans un nouveau défi 

La nouvelle phase du projet Biofermes Sénégal a débuté en avril 2022 ! Avec notre partenaire, l’ONG 

des Villageois de Ndem, nous poursuivons notre objectif : développer une agriculture viable, autonome 

et valoriser le monde paysan, tout en développant de nouvelles missions ! 

Découvrez la nouvelle page projet de Biofermes Sénégal, juste ici. 

 

 

 Lire - Voir - Découvrir  

  

https://www.sol-asso.fr/projets-afrique/senegal-biofermes-internationales-2021-2024/
https://www.sol-asso.fr/projets-afrique/senegal-biofermes-internationales-2021-2024/
https://passerellespaysannes.fr/en-savoir-plus/documentation/


 

Prenons le chemin de l’école avec la mallette pédagogique de 

SOL ! 

En parallèle de nos actions de terrain, nous développons des outils éducatifs et des 

animations pour différents publics et particulièrement pour les plus jeunes, pour sensibiliser le 

plus grand nombre aux enjeux de la transition agroécologique et de la solidarité 

internationale. Adapté au milieu de l’enseignement, nous avons réalisé une plaquette de 

présentation qui recense tous nos outils. 

Découvrez la nouvelle plaquette de présentation de nos outils pédagogiques, en cliquant ici.  

  

 

L'image du mois  
 

 

L'image du mois 

En Occitanie, l’édition 2021 – 2022 des Tandems Solidaire a 

commencé ! 

Depuis 4 ans déjà, SOL est en tandem avec le Lycée Fonlabour d’Albi. Dispositif mis en place 

par la région Occitanie et Occitanie Cooopération, cette initiative a pour vocation de donner aux 

élèves les clés de compréhension sur la citoyenneté mondiale et l’engagement solidaire. 

Découvrez les dernières photos des ateliers, juste ici. 

  

 

https://www.sol-asso.fr/outils-pedagogiques/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/355718989927367
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/355718989927367


Soutenez nos actions, faites un don  

 

 

 

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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