
 

SOL, Août - Septembre 2022 

Une rentrée solidaire et engagée 

  

 

Lettre d'information N°102  Août-Septembre 2022 

  

Soutenez nos actions, faites un don 

 

 

 
 

 Vidéo du mois 

o Avec Passerelles Paysannes, mobilisons-nous pour l'installation de 

paysan.nes nombreux.ses 

 Alternatives 

o (R)évolution : SOL adopte une co-direction 

 Agroécologiques 

o Les paysannes et paysans formateurs du projet Passerelles Paysannes 

 Solidaires  

o Une déclaration participative de commun pour sauver l'oignon rose de 

Menton 

 Lire - Voir - Découvrir 

o La BD Toutes Paysannes, Tous Paysans s'expose en Occitanie 

 L'image du mois 

o Les expérimentations maraîchères germent au Sénégal 

  

En bref : 

 

Nos publications : 

 Le rapport d'activité 2021 et l'Essentiel 2021 version française et anglaise sont 

disponibles ICI 

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


 

 Après 3 ans d'actions, le projet Biofermes France a évolué pour devenir Passerelles 

Paysannes. Découvrez le bilan de ces premières années ICI. 

 

 Cette année, SOL a animé au sein de la Commission Agriculture et Alimentation (C2A) 

de Coordination SUD la réalisation d'une cartographie des réseaux d'organisations 

paysannes et de la société civile ouest-africaines pour renforcer leur visibilité et porter 

leurs combats. Plus de détails ICI. 

 

 

Partager, s'engager et agir : 

 Le 9 septembre 2022, Audrey Boullot, notre Directrice des programmes et du 

développement, est intervenue lors du Festival Darwin Climax Odyssée à Bordeaux. 

Revivez la table-ronde en replay ICI. 

 

 Les 16 et 17 septembre, Maxime Schmitt, notre Coordinateur réseau, est intervenu 

lors de la projection-débat du film Wild relatives pendant l'événement Jusqu'au Vallon à 

Forcalquier. Retrouvez les photos ICI 

 

 Pour la rentrée, le site Internet du pôle InPACT, dont SOL est membre, fait peau 

neuve. Consultez ce nouveau site ICI 

 

 Cette semaine, la Plateforme pour Une Autre PAC, dont SOL est un membre actif, est 

devenue le Collectif Nourrir. Retrouvez les détails de cette évolution sur le site du 

collectif ICI. 

 

 Le 27 septembre, Anouk Halté, notre Chargée de projets, a présenté nos outils 

pédagogiques lors de la 10e Agora des coopération et des solidarités 

internationales organisée par Occitanie Coopération à Montpellier. Plus d'info ICI. 

 

 Jusqu'au 12 octobre, soutenez le projet Passerelles Paysannes sélectionné par le 

collectif 1% for the Planet France. Chaque don réalisé est doublé par le collectif. Accédez 

au formulaire ICI 

 

 A la suite des annonces du président E.Macron sur l’adoption d’un projet de loi 

d'orientation agricole en 2023, SOL et ses partenaires du projet Passerelles Paysannes 

suivent de près les négociations en cours, pour assurer que la future loi soit à la hauteur 

du défi du renouvellement des générations agricoles. Plus de détails ICI. 

 

 

 

 

Revue de presse 

 Le 22 septembre, Audrey Boullot, notre Directrice des programmes, répondait aux 

questions de l'émission Smart Impact au sujet de l'eau et de l'agriculture. Regardez le 

replay ICI.  

 

 Le 25 septembre,  Maxime Schmitt répondait aux questions sur l'oignon rose de 

https://www.sol-asso.fr/biofermes-france-retour-sur-trois-ans-daction/
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/afrique-de-louest-les-reseaux-mobilises-pour-defendre-lagroecologie/
https://fb.watch/fRicANepgO/
https://www.facebook.com/culturesvivaces/posts/pfbid02pkhY24D8cfph7kvYS8qu3Tp7jtstLR1MMztSWp47kPK7gt9oPqbeuEV8Hf2E8Gxdl
https://www.agricultures-alternatives.org/
https://collectifnourrir.fr/
https://www.oc-cooperation.org/agora-des-cooperations-et-des-solidarites-internationales/
http://https/www.helloasso.com/associations/sol/collectes/1-for-the-planet-double-votre-don-au-profit-de-sol
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/09/09/pour-notre-agriculture-nous-devons-assurer-le-renouvellement-des-generations
https://www.bsmart.fr/video/15844-smart-impact-partie-22-septembre-2022


 

Menton pour l'émission PrioriTerre de France 3. A retrouver ICI. 

 

 Le magazine SILENCE! a partagé des nouvelles des projets Maison des Semences 

Paysannes Maralpines et Passerelles Paysannes dans leur publication de rentrée. A 

retrouver ICI.  

 

 

Rejoignez l'équipe 

 Deux offres d’emploi en service civique sont à pourvoir cet automne chez SOL ! Une 

offre en animation & sensibilisation, une autre pour l’animation de nos partenariats projets. 

Retrouvez les fiches de présentation ICI et partagez l'info autour de vous. 

 

 

Agenda 

 D'ici ce soir : SOL et notre partenaire, la Plateforme DreamAct, avons lancé un jeu 

concours qui se termine exactement à 23h59 ! N'hésitez pas à y participer sur 

Facebook ICI ou sur Instagram ICI.  

 

 Du 2 au 16 octobre, notre partenaire indien Navdanya lance un appel à action et à 

mobilisation avec la campagne "Notre Pain, Notre Liberté". Pour s'engager et découvrir 

l'appel : c'est ICI. 

 

 Le 11 octobre dans l'après-midi, Salomé Le Bourligu, notre Chargée de projets 

France, interviendra en live pour présenter la partie mobilisation du projet Passerelles 

Paysannes à l'occasion des Rencontres de la Philanthropie. Pour suivre le live, ce 

sera ICI.  

 

 Du 15 octobre au 30 novembre, s'organise dans toute la France le Festival 

ALIMENTERRE, dont SOL est partenaire. Découvrez la programmation près de chez-

vous ICI 

 

 Le 16 octobre aura lieu la Fête de la brebis Brigasque avec la participation des 

membres de la Maison des Semences Paysannes Maralpines. Plus d'info ICI  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/prioriterre-oignon-rose-de-menton-une-semence-paysanne-sauvee-in-extremis-2621228.html
https://www.revuesilence.net/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/stages-et-emplois/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/pfbid0eu6TtWptxdaehoTzdB3kwyN5z5ynGNHmnY6CcJub2fT1XnFiRafeujcQfbwJ4ogml
https://www.instagram.com/p/CimoxHJKLRZ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://navdanyainternational.org/fr/cause/appel-a-laction-notre-pain-notre-liberte-2022/
https://www.facebook.com/onepercentfortheplanetFrance
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://www.facebook.com/events/740536813973130


 

 

La vidéo du mois 

  

Avec Passerelles Paysannes, mobilisons-nous pour 
l'installation de paysan.nes nombreux.ses ! 

Clotilde Bato, notre Déléguée générale, vous explique en 1min30 l'importance de 

toutes et tous se mobiliser pour l'accompagnement à l'installation de paysans et 

paysannes nombreux sur nos territoires. Cette vidéo fait suite à la sélection du projet 

Passerelles Paysannes par le collectif 1% for the Planet France à l'occasion des 

Rencontres pour la Planète 2022 qui ont lieu les 11 et 12 octobre 2022.  

 

Jusqu'au 12 octobre, chaque don réalisé* pour soutenir le projet est doublé par 

le collectif d'entreprises. Soutenez dès à présent Passerelles Paysannes en 

cliquant ici. 

 

Retrouvez la page de présentation de Passerelles Paysannes sur le site du 1% 

for the Planet France en cliquant ici. 

 

**** 

* Vos dons sont déductibles de vos impôts à la hauteur de 66 % du montant versé dans  la limite 

de 20 % de vos revenus imposables en tant que particulier. 

 

 

 

 
 

  

http://https/www.helloasso.com/associations/sol/collectes/1-for-the-planet-double-votre-don-au-profit-de-sol
http://https/www.helloasso.com/associations/sol/collectes/1-for-the-planet-double-votre-don-au-profit-de-sol
https://www.onepercentfortheplanet.fr/agriculture-et-alimentation/sol/
https://youtu.be/x99wZ0MPbk8


 

 Alternatives    

  

  

 

(R)évolution : SOL adopte une co-direction 

Cette rentrée marque une nouvelle étape pour notre association ! En effet, SOL est 

désormais co-dirigée par Clotilde Bato et Audrey Boullot. Une première depuis près de 

42 ans d’existence ! A travers cet article, nous vous invitons à redécouvrir SOL, son 

fonctionnement mais aussi les visages qui font vivre notre association au quotidien. 

(Re)découvrez notre équipe en cliquant ici 

 

 Agroécologiques  

  

Les paysannes et paysans formateurs du projet Passerelles Paysannes 

Un des piliers du compagnonnage paysan du projet Passerelles Paysannes est notre 

réseau de fermes. Du maraîchage à l’élevage caprin en passant par le paysan boulanger, la 

diversité des fermes accueillantes vient refléter la variété des profils et des 

projets d’installation agricole. Durant chaque session de stage, les paysan.nes s’engagent à 

transmettre leurs savoir-faire. Pour cela, ils prennent chaque semaine du temps, en dehors 

des activités agricoles, pour échanger avec les stagiaires du projet sur leur projet 

d’installation et les appuyer dans leurs réflexions grâce à leur propre expérience.  

https://www.sol-asso.fr/une-revolution-sol-adopte-desormais-une-co-direction/
https://www.sol-asso.fr/une-revolution-sol-adopte-desormais-une-co-direction/
https://passerellespaysannes.fr/se-former-par-la-pratique/notre-compagnonnage-paysan/nos-fermes-accueillantes/


 

Retrouvez les portraits de nos paysans et paysannes en cliquant ici. 

 

 Solidaires  

  

 

Une déclaration participative de commun pour sauver l'oignon rose de 
Menton 

Le 10 juillet 2022, à l’occasion de la 1ère édition de la Fête de l’oignon rose de Menton, la 

communauté humaine gestionnaire de ce commun a déclaré officiellement l’oignon rose de 

Menton innapropriable par l’industrie. C’est la première déclaration participative de Commun 

nationale sur une variété paysanne et elle n’attend que votre signature ! 

 

Lisez et signez la déclaration en cliquant ici. 

 

 Lire - Voir - Découvrir  

  

La BD Toutes Paysannes, Tous Paysans s'expose en Occitanie 

Après la Maison de l'Environnement de Lyon, la Cité Fertile à Pantin, l'entreprise RAJA 
à Roissy ou encore le Centre Valeyre à Paris, la BD Toutes Paysannes, Tous 
Paysans continue son périple cet automne. Direction l'Occitanie où l'exposition 
accompagnera certaines manifestations du Festival Alimenterre.  

https://passerellespaysannes.fr/se-former-par-la-pratique/notre-compagnonnage-paysan/nos-fermes-accueillantes/
https://www.sol-asso.fr/une-declaration-participative-de-commun-pour-sauver-loignon-rose-de-menton/
https://www.sol-asso.fr/une-declaration-participative-de-commun-pour-sauver-loignon-rose-de-menton/
https://www.sol-asso.fr/bande-dessinee/


 

 
En partenariat avec le CROSI, l'exposition sera visible notamment :  

 Du 4 au 7 octobre à la Cité (Toulouse) dans le cadre du Festival International 
du Film d’Environnement 

 Du 12 au 20 octobre à l’école ENSAT (Auzeville-Tolosane) pour l'ouverture du 
Festival Alimenterre 

 Du 24 octobre au 2 novembre au Centre Culturel Alban Minville (Toulouse) 
 Du 2 novembre au 14 novembre au Centre Culturel Reynerie (Toulouse) 
 ... d'autres dates et lieux de la région sont à l'étude. 

Une invitation à participer à l'événement d'inauguration du festival Alimenterre 
vous sera partagée d'ici quelques jours. 
 
Lisez la BD Toutes Paysannes, Tous Paysans gratuitement en cliquant ici. 

 

L'image du mois  
 

 

L'image du mois 

Les expérimentations maraîchères germent au Sénégal 

Silence ça pousse ! Profitant de la saison des pluies, les acteurs et actrices de 

Biofermes Sénégal ont réalisé certains tests maraîchers sur différentes zones du 

projet. Ici, nous vous présentons les expérimentations prometteuses réalisées à 

Darou Ndimb par 5 étudiants du collectif Eco-Jeunes Solidaires. Le but est notamment 

de déterminer quelles cultures sont les mieux adaptées à cet espace cultivé par une 

centaine de paysannes des villages alentours tout au long de l'année. 

 

Pour en savoir plus sur la phase 2 du projet Biofermes Sénégal cliquez ici 

Soutenez nos actions, faites un don 

 

https://www.sol-asso.fr/bande-dessinee/
https://www.sol-asso.fr/projets-afrique/senegal-biofermes-internationales-2021-2024/
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/projets-afrique/senegal-biofermes-internationales-2021-2024/


 

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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