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Vidéo du mois
Graines de Résilience, l'agroécologie et les paysannes comme solutions aux changements climatiques en Inde

Alternatives
Valoriser les céréales locales, un projet qui pousse !

Agroécologiques
Une nouvelle année en tandems avec le lycée Fonlabour d'Albi et le lycée Stephen Hessel de Toulouse

Solidaires 
Écosystème de SOL : Madame Yayé Mbayang Touré , de la Fongs-Action Paysanne, nous parle du projet Valoriser les céréales locales
au Sénégal

Lire - Voir - Découvrir
Le Rapport d'Activité et l'Essentiel 2021 sont disponibles !

L'image du mois
Le 10 juillet les membres de la Maison des Semences Paysannes Maralpines célébraient la fête de l'Oignon Rose à Menton !

 
En bref :

Nos actions à travers le monde :

 Le 9 juin, le projet Maison des Semences Paysannes Maralpines a gagné le Trophée « Préserver la planète » de la Fondation Norsys ! En
savoir plus ICI.

 Notre Chargée de projet Afrique, Yuna Salmon, est partie en mission au Sénégal fin juin. Retrouvez les photos de sa mission ICI !

 Notre Responsable des programmes, Audrey Boullot et notre Chargée des projets et partenariats, Apolline Piquenot sont parties en mission en
Inde fin juin et début juillet. Retrouvez les photos de leur mission ICI !

Nos publications et nos outils éducatifs :

 Notre livret Bio-école est maintenant disponible en anglais ! A télécharger gratuitement ICI !

 La FAO parle de la publication Les femmes actrices de la transition agroécologique co-réalisée par SOL et Navdanya sur son site Internet.
A lire ICI !

 Le 2 juillet, nos équipes ont tenu un stand et animé des sessions du jeu Eco’Landi lors du Festival du mieux manger organisé Place des fêtes
(Paris,19e), par Abiosol et la mairie de Paris. Retrouvez les photos ICI !

 Le 25 juin a eu lieu l’Assemblée Générale de SOL ! Lisez dès maintenant notre rapport d’activité 2021. ICI.

 Le 30 juin, les membres de SOL étaient présents à l’inauguration du Centre Paris Anim’ Valeyre – Antenne Lafayette (Paris, 9e), faisant une
animation autour du jeu Eco’landi. Photo à retrouver ICI.

Partager, s'engager et agir :

 Le 07 juin, l’émission Cash Investigation a diffusé une nouvelle enquête : Agriculture : où sont passés les milliards de l’Europe ? . Parmi les
interviewés, l'équipe de la plateforme Pour Une Autre Pac, dont SOL est membre, a parlé de la nécessaire réforme de la PAC ! À découvrir ICI.

 Le 13 juin à la Recyclerie (Paris, 18e), notre Déléguée générale, Clotilde Bato, participait à la conférence L’écoféminisme pour rester dans les
limites planétaires  organisée par le média Socialter et les éditions Rue de l’échiquier. Retrouvez le podcast de cette rencontre ICI.

 La semaine du 04 juillet, les membres du ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest)
sont venus en France à la rencontre des équipes de SOL pour mettre l’accent sur nos travaux conjoints en Afrique de l’Ouest !

 Le 14 juillet, SOL et les autres membres du collectif Coordination SUD ont publié une tribune dans Le Monde intitulée :  Guerre en Ukraine :
Ne mettons pas en concurrence les crises ! , à retrouver ICI.

Rejoignez l'équipe

 Deux offres d’emploi en service civique et une offre en VSI sont à pourvoir pour la rentrée chez SOL ! Une offre en animation &
sensibilisation, une autre pour l’animation de nos partenariats projets et une en tant que chargé.e de mission pour le projet Biofermes Sénégal.
Retrouvez les fiches de présentation ICI.

Agenda

 Le 9 septembre : conférence au Festival Climax (Bordeaux) avec Audrey Boullot, notre Responsable des programmes. Plus d’info ICI.

La vidéo du mois
 

Clotilde Bato, notre Déléguée générale, présente le projet indien Graines de Résilience

Le projet Graines de Résilience a pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire des communautés paysannes indiennes en renforçant
leur résistance face aux crises écologiques, sanitaires et socio-économiques qu’elles peuvent rencontrer.

Lisez les dernières nouvelles du projet sur notre site, en cliquant ici !

 Alternatives   
 

Valoriser les céréales locales, un projet qui pousse !
La phase 3 du projet Valoriser les céréales locales au Sénégal vient de débuter ! Après 3 années de résultats prometteurs, nous continuons sur

cette lancée avec notre partenaire locale, FONGS-Action Paysanne, dans le but de promouvoir la souveraineté alimentaire et la  valorisation

des céréales locales sénégalaises !

Découvrez la nouvelle page projet de Valoriser les céréales locales, juste ici.
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 Agroécologiques 

Une nouvelle année en tandem avec le lycée Fonlabour d'Albi et le lycée
Stéphane Hessel de Toulouse
Depuis maintenant 4 ans, SOL mène avec le lycée Fonlabour d’Albi et Occitanie Coopération les Tandems Solidaires. Fort des réussites des

années précédentes, le projet a redémarré cette année et le lycée Stéphane Hessel s’est joint à l’aventure ! À travers différents ateliers

composés d’exposés, de débats, des jeux pédagogiques et de restitutions orales, les élèves ont été questionnés sur les enjeux liés à nos

systèmes agricoles et alimentaires dans une vision mondiale.

Découvrez l’article sur les Tandems Solidaires 2022, en cliquant ici.
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 Solidaires 

Écosystème de SOL : Madame Yaye Mbayang Touré, de la Fongs-
Action Paysanne, nous parle du projet Valoriser les céréales locales au
Sénégal
Depuis 2011, SOL agit au Sénégal avec ses partenaires pour la souveraineté alimentaire des populations. A l’occasion de la visite terrain de

Yuna Salmon, notre Chargée de projets Afrique, nous avons eu la chance d’interviewer Yayé Mbayang Touré, la responsable suivi-évaluation

de la FONGS-Action Paysanne. A travers son témoignage, elle revient sur son travail et les actions menées au Sénégal.

Lisez son témoignage sur notre site, en cliquant ici !
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 Lire - Voir - Découvrir 

Le Rapport d'Activité et l'Essentiel 2021 sont disponibles !
Malgré la crise sanitaire, nous avons poursuivi nos projets en France, en Inde, au Pérou et au Sénégal et développé nos outils
pédagogiques et nos actions de plaidoyer ! Découvrez toutes les missions accomplies durant l’année. Tout ceci n’est possible que
grâce à nos partenaires et à nos soutiens. Merci à eux !

Découvrez le Rapport d’Activité et l’Essentiel 2021, en cliquant ici.
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L'image du mois 

L'image du mois

La Maison des Semences Paysannes Maralpines fête l'Oignon Rose à Menton !
Depuis 2019, la Maison des Semences Paysannes Maralpines a pour objectif de préserver la biodiversité cultivée par la valorisation du

terroir culinaire et la promotion d’une transition agroécologique à travers la réintroduction des semences paysannes. Toutes ces
actions ont permis la (re)découverte de nombreuses variétés maralpines comme l’Oignon Rose de Menton. Cette dernière a eu le droit à sa
propre fête le 10 juillet dernier à Menton, pour célébrer sa saveur et sa particularité dans la ville qui lui a donné son nom et grâce à la

mobilisation des membres de la Maison des Semences Paysannes Maralpines !

Revivez l’événement du 10 juillet à travers les photos prises par Coline Ciais-Soulhat, en cliquant ici !

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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