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Soutenez nos actions, faites un don 

 

 
 

 

  

 Vidéo du mois 

o Découvrez Ecosystème, notre podcast pour mieux connaître nos 

actions 

 Alternatives 

o Le collectif Nourrir et notre mobilisation pour le futur de notre agriculture 

 Agroécologiques 

o Les dernières nouvelles de nos actions en Inde 

 Solidaires  

o Nos projets ont besoin de vous, faites un don ! 

 Lire - Voir - Découvrir 
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o Parole aux paysans formés dans le cadre de Passerelles Paysannes 

 L'image du mois 

o Les visages de notre association 

  

En bref : 

 

Les dernières nouvelles de nos projets  

 Les 11 et 12 octobre, à l'occasion des Rencontres pour la planète organisées par le 1% 

for the Planet France, le projet Passerelles Paysannes a été mis à l'honneur et a reçu des 

soutiens précieux. A l'occasion de ce moment, Salomé Le Bourligu, notre Chargée des projets 

France, a également présenté les actions du projet prévues en 2023. Voir le replay en cliquant 

ici.  

 

 Début novembre, Gildas Buttet, notre Chargé des projets Afrique et David Schmitz-

Perrin, notre Chargée de mission pour le projet Biofermes étaient en visite de terrain 

au Sénégal. Retrouvez des photos de leur mission ICI. 

 

 Ces derniers mois, nous sommes allés à la rencontre des paysans tuteurs du 

projet Passerelles Paysannes. Des échanges riches et passionnants, avec Mahaut Roussel, 

notre Chargée de mission en service civique, qui ont permis la création d'un article présentant 

les fermes formatrices du réseau, à lire ICI. 

 

Partager, s'engager et agir : 

 Le 13 octobre, Clotilde Bato, notre Déléguée générale, et Axelle Nawrot, notre 

Responsable de communication déjeunaient avec l'équipe de la plateforme DreamAct qui 

soutient le projet Maison des Semences Paysannes Maralpines depuis plusieurs années. 

Retrouvez les détails de cette rencontre ICI. 

 

 Le 17 octobre, la BD Toutes Paysannes, Tous paysans a été exposée sur le campus de 

l'ENSAT près de Toulouse à l'occasion de l'inauguration du Festival Alimenterre. Par la suite, 

l'exposition a été présentée dans plusieurs lieux de la ville rose durant le mois, grâce 

au CROSI dont SOL est membre. Quelques images ICI. 

 

 Du 26 au 30 octobre, Clotilde Bato, notre Déléguée générale et Maxime Schmitt, notre 

Coordinateur réseau, étaient à Budapest pour les Rencontres européennes des semences 

paysannes. Retrouvez des photos ICI. 

 

 Le 14 novembre, SOL et les membres du Collectif Nourrir ont publié une lettre ouverte au 

Minsitre de l'Agriculture concernant la Loi d'Orientation Agricole. A lire ICI 

 

 Le 18 novembre, Axelle Nawrot, notre Responsable de communication, était en Bretagne 

https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/pfbid0yP8pJiUh14jNC9i82JNPw1U519C6yB9yPJg8DrB4nBPbt4mC6UxV8eCpgp36uaKkl
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/pfbid0yP8pJiUh14jNC9i82JNPw1U519C6yB9yPJg8DrB4nBPbt4mC6UxV8eCpgp36uaKkl
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/pfbid02jBMzLmcWsnAkeG4ZfufXxb4XS2fgvxvPFEtWjUPSysDgux7fCjrfC4f8JJ4nN9fCl
https://passerellespaysannes.fr/se-former-par-la-pratique/notre-compagnonnage-paysan/nos-fermes-accueillantes/
https://passerellespaysannes.fr/se-former-par-la-pratique/notre-compagnonnage-paysan/nos-fermes-accueillantes/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/pfbid0JMkq7fEeP9knMkbqdUsxxWy9w4CQryNaSXE4GYpFdYXbgEJs1XojH15VMmgvGo73l
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/pfbid0ohU6YPsnPvd4We9ksH8BjDeRQjsnWxKvGU6gjrFE5GEYFCpuUhpQyyKEcGYFeoPQl
https://www.facebook.com/semencesmaralpines/posts/pfbid0adfChKQkH9GiLvYthXRFVHjX44caTEbWSpQv8Tk2hVYvyoBEPH9vN9C83Dpustqhl
https://twitter.com/SOL_association/status/1592195922502758400


pour rencontrer les équipes d'Olga et de la laiterie Vrai qui soutiennent le projet Passerelles 

Paysannes. Un temps d'échange et d'interconnaissance.   

 

 Le 18 novembre, Clotilde Bato, notre Déléguée générale, et Maxime Schmitt, notre 

Coordinateur réseau, ont eu le plaisir de rencontrer les équipes de la Fondation norsys pour 

échanger sur le projet qu'elle soutient. La rencontre en images ICI. 

 

 A l'occasion du Black Friday, la maison de cosmétiques CODAGE Paris, qui soutient nos 

actions, a décidé de reverser l’intégralité des bénéfices réalisés durant la période à notre 

association. Plus d'informations ICI. 

 

Revue de presse 

 Le 26 octobre,  Clotilde Bato, notre Déléguée générale répondait aux questions d'Hélène 

Aguilar pour l'épisode "Cultiver les bonnes semences pour obtenir l'abondance - l'association 

SOL" du  podcast Où est le Bon?  A écouter ICI. 

 

 Le 2 novembre, le collectif du projet Maison des Semences Paysannes Maralpines était 

à l'honneur dans le journal Nice Matin. A lire ICI 

 

 Le 9 novembre, la Maison des Semences Paysannes Maralpines apparaissait dans 

l'émission Prioriterre sur France 3 Provence Alpes-Côte d'Azur. A voir ICI 

 

 Le 23 novembre, Ophélie Ta Mère Nature a parlé de la plateforme Passerelles 

Paysannes dans sa vidéo intitulée "Devenir Paysan.ne : ce que tu dois absolument connaître". 

A regarder ICI. 

 

 Le 25 novembre, la Maison des Semences Paysannes Maralpines apparaissait dans 

l'émission Télématin sur France 2. A voir ICI 

 

 Dans le numéro de septembre-octobre du magazine Transrural Initiatives (n°493 - dans 

le dossier, page xvi), retrouvez l'article écrit par Anouk Halté, notre Chargée de projets 

et Apolline Piquenot, notre Chargée de projets et de partenariats sur les actions en Inde pour 

les paysannes et la transition agroécologique. 

 

 

Une équipe qui continue de s'agrandir 

 Ces derniers mois, notre équipe a accueilli de nouveaux membres ! Par ordre d'arrivée, 

bienvenue à David Schmitz-Perrin, notre Chargé de mission Biofermes Sénégal, Tom 

Plunian, notre Assistant chargé des partenariats et des projets et Laura Dérouette et Romane 

Bonraisin, nos Assistantes de communication. 

 

 Marie-Cécile, ancienne formée Biofermes, est à la recherche d'un maraicher pour rejoindre 

son équipe pour l'Ecole des Semeurs. Retrouvez l'offre ICI. 
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Agenda 

 Jusqu'au 31 décembre : SOL est en pleine campagne d'appel à don! N'hésitez pas à 

nous soutenir. Il nous manque 6 000 € pour préparer au mieux nos actions pour 2023. Faites 

un don ICI. 

 

 Le 7 décembre, nous serons à Lille pour animer un atelier autour de la BD Toutes 

Paysannes, Tous Paysans durant le Forum des Outils pour la Transition organisé par Liane 

Coopération. 

 

 Du 10 au 13 décembre, SOL participera au Forum de la 3AO, réseau pour l'agroécologie 

en Afrique de l'Ouest dont nous sommes membres, en Guinée Bissau.  

 

 Les 14 et 15 février 2023, SOL participera aux Journées nationales de l'agroécologie, à 

Dakar, au Sénégal. 

 

 

La vidéo du mois 

Découvrez Ecosystème, notre podcast pour mieux connaitre 
nos actions 

Notre association a lancé ce mois-ci son premier podcast pour vous permettre de 

découvrir nos différentes actions et les membres de notre équipe. Chaque semaine, 

jusqu'au 24 décembre, découvrez nos projets par celles et ceux qui les suivent au 

quotidien. 

 

Retrouvez l'intégralité des épisodes sur notre chaîne Youtube, en cliquant ici.  

 

Parmi les épisodes déjà sortis, n'hésitez pas à écouter Audrey Boullot, notre 

https://www.sol-asso.fr/soutenir-sol-pour-2023/
https://youtube.com/playlist?list=PL3sTSCCQDBy4dRzEhKWk2Mx1JqhgPkMiE
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Directrice des programmes et du développement, vous parler du projet Valoriser les 

céréales locales au Sénégal, Maxime Schmitt, notre coordinateur réseaux, vous 

raconter le projet Maison des Semences Paysannes Maralpines ou encore Salomé 

Le Bourligu, notre Chargée des projets France, vous présenter le projet Passerelles 

Paysannes.  

 

  

 

 Alternatives    

  

  

Le collectif Nourrir et notre mobilisation pour le 

futur de notre agriculture 

Il y a quelques mois, le collectif Nourrir a germé dans le paysage français suite à la fusion 

entre la Plateforme Pour une autre PAC et la plateforme citoyenne pour une transition 

agricole et alimentaire. Avec cette fusion, ce sont plus de 50 organisations de la société 

civile agissant sur les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation qui se rassemblent pour 

agir pour le futur de notre agriculture. Parmi elles, SOL occupe une place active et cela 

se traduit notamment par l'élection de Clotilde Bato, notre Déléguée générale, 

comme co-présidente de ce nouveau collectif .  

 

Par ailleurs, SOL est engagé, avec ses partenaires, dans un grand travail de contribution 

à l'élaboration du futur pacte d'orientation agricole annoncé par le gouvernement. 

Dès l'été, nous avions interpelé le nouveau ministre de l'agriculture (lettre à lire ici) et 

https://twitter.com/SOL_association/status/1592195922502758400
https://collectifnourrir.fr/


 

nous participerons à la concertation qui va être lancée début décembre. En 

parallèle, nous menons un travail de sensibilisation des parlementaires sur 

l'urgente question du renouvellement des générations agricoles dans un contexte 

où 50 % de nos agriculteur.rices pourraient partir à la retraite d'ici 2030. Nous 

poursuivrons notre engagement toute l'année 2023 pour accompagner cette 

réforme en mobilisant les citoyens et les citoyennes à nos côtés. 

Découvrez le Collectif Nourrir en cliquant ici 

 

 

Publier 

 

 

 

Partager 

 

 

 

Relayer 

 

 

 

Transférer 

 

 

   

 

 Agroécologiques  

  

Les dernières nouvelles de nos actions en Inde 

Il y a 42 ans, SOL mettait en place, avec ses partenaires locaux, son premier projet en 

Inde pour répondre aux besoins des communautés rurales du Bihar. Depuis, nos actions 

se sont fortement développées dans le pays toujours dans le but de préserver la nature 

et les peuples, en luttant pour l’amélioration des conditions de vie des communautés 
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paysannes et la préservation de la biodiversité. A travers cet article, nous vous 

proposons un état des lieux de nos projets et de nos actions indiennes. 

Lisez les dernières nouvelles de nos projets indiens en cliquant ici. 

 

 

Publier 

 

 

 

Partager 

 

 

 

Relayer 
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 Solidaires  

  

Nos projets ont besoin de vous, faites un don ! 

Nous devons encore collecter 6 000 € d'ici le 31 décembre 2022, afin de réaliser au 

mieux nos actions concrètes prévues en France et à l’international en 2023. 

 

Depuis plus de 40 ans, nous semons des graines pour mettre en place des systèmes 

agricoles et alimentaires adaptés aux enjeux climatiques, économiques, sociaux et 

environnementaux de notre temps. Aujourd’hui, toujours aussi engagés, nous 

poursuivons notre mission. Pour cela, nous faisons appel à votre générosité pour 

réaliser au mieux nos actions prévues en 2023 en France, Inde et au Sénégal. 
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Vous pouvez nous aider, en faisant un don* et en relayant notre appel autour de 

vous. 

 

Pour faire un don et connaître en détail les activités prévues en 2023, cliquez ici. 

 

* En tant qu’association reconnue d’intérêt général, les dons réalisés au profit de SOL sont déductibles des 

impôts à hauteur de 66 % de leur montant pour les particuliers (dans la limite de 20 % du revenu imposable). 

Je fais un don en cliquant ici  
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 Lire - Voir - Découvrir  

  

 

Parole aux paysans formés dans le cadre de 

Passerelles Paysannes 

Depuis le début de nos actions en France pour faire germer des fermes 

agroécologiques et biologiques, nous avons eu la chance de rencontrer des 

stagiaires inspirants qui ont beaucoup à nous partager et à partager aux personnes 

qui souhaitent s'installer.  

 

Retrouvez sur notre plateforme digitale Passerelles Paysannes un espace 

regroupant les témoignages d'anciens porteurs de projets installés : au fur et à 

mesure des prochains mois, cette section va s'enrichir. Vous pouvez dès à présent 

découvrir les interviews de Vivian, Roger, Nicolas et celle de Laetitia, qui a été 

ajoutée il y a peu. 

Retrouvez les vidéos témoignages en cliquant ici. 

 

Publier 
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Transférer 

 

 

   

 

L'image du mois  
 

 

L'image du mois 

Les visages de notre association 

Profitant d'un rayon de soleil lors de notre dernier séminaire qui s'est tenu le 23 

novembre à Paris, nous avons pris une photo de l'ensemble de notre équipe de 

permanents pour que vous puissiez découvrir les visages de (presque) l'ensemble de 

notre équipe. 

 

Aujourd'hui, SOL c'est une équipe engagée et enthousiaste répartie entre le siège 

parisien et deux antennes en région Occitanie et en région Provence-Alpes-Côte-

d'Azur ainsi que plusieurs membres à distance au Sénégal, à l'Est et dans le Centre 

de la France. Ils font partis d'un large écosystème sur lequel notre association peu 

compter : un immense merci à toutes et tous ! 

 

Retrouvez sur notre site la composition de notre équipe en cliquant ici 

 

Soutenez nos actions, faites un don 

 

 

 

En savoir plus sur notre site www.sol-asso.fr 
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Ensemble, nous agissons concrètement pour soigner la Terre et 

les peuples 
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