
FORMATION DE FORMATEURS 
EN AGROECOLOGIE ET 
SAVOIRS ENDOGENES

Ensemble, soignons la 
Terre et les peuples

CONSTAT

OBJECTIFS

LA DISPARITION DES 
SAVOIR-FAIRE PAYSANS  

IDENTIFIER ET DIFFUSER 
LES SAVOIR-FAIRE 
PAYSANS DANS LA 
FORMATION DE 
FORMATEURS EN 
AGROÉCOLOGIE

En France comme en Afrique de l’Ouest, les savoir-faire 
paysans jouent un rôle essentiel dans le maintien de 
l’équilibre des écosystèmes ruraux. Ces connaissances 
sont cependant remises en cause, déconsidérées 
voire oubliées du fait notamment des programmes 
d’intensification agricole en place depuis plus de 60 
ans. Or, ils représentent des ressources essentielles 
dans la mise en place de modèles agroécologiques et 
nécessitent pour cela d’être revalorisés et diffusés.

Identifier et promouvoir les savoir-faire paysans 
comme leviers d’une transition agroécologique en 
s’appuyant sur la formation de formateurs :

Identifier les savoir-faire paysans et leur 
importance dans le cadre de la transition 
agroécologique

Concevoir des formations à destination des 
formateur.ices en agroécologie reposant sur la 
mobilisation de ces savoirs 



, 

NOS MISSIONS ENTRE 2022 ET 2025
SAVOIRS PAYSANS – FORMATION – DIFFUSION  

OÙ ? Sénégal, Togo, Bénin, France

SAVOIRS PAYSANS FORMATION    DIFFUSION
IDENTIFIER LES SAVOIR-
FAIRE PAYSANS QUI 
S’INSCRIVENT DANS 
DES PRATIQUES 
AGROÉCOLOGIQUES AINSI 
QUE LES FREINS ET LEVIERS 
À LEUR DIFFUSION

CRÉER ET MENER 4 
FORMATIONS POUR 
FORMATEUR.ICES EN 
AGROÉCOLOGIE BASÉES 
SUR LES SAVOIR-FAIRE 
PAYSANS

PARTAGER LES RÉSULTATS 
ET LIVRABLES DU PROJET 
POUR FAVORISER 
L’ESSAIMAGE DES 
FORMATIONS CRÉÉES

QUOI ?

POURQUOI ?

QUOI ?

POURQUOI ?

QUOI ?

POURQUOI ?

Elaborer 4 cartographies de savoir-
faire paysans au Togo (région 
des plateaux), au Sénégal (bassin 
arachidier), au Bénin (site  rizicole de 
Dokomey) et en France  (Occitanie).

Identifier un ensemble de savoir-
faire paysans et agroécologiques 
pertinent ainsi que leurs modalités 
de diffusion et les freins et leviers 
pour faciliter celle-ci. Cette 
première phase permettra de plus 
de déterminer les compétences 
nécessaires à la création de 
formations à l’agroécologie reposant 
sur les savoir-faire paysans.

PARTENAIRES LOCAUX
ENSFEA, ENSA Thiès, 
Université d’Abomey-Calavi, INFA de Tové

SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est une 
organisation de solidarité internationale, qui, depuis 40 ans, 
a pour objectif de participer à la satisfaction des besoins 
essentiels des agriculteur.ices paysan.nes et à la valorisation 
de leur rôle dans la société. L’association agit en France et à 
l’international pour la transition agricole et alimentaire.

Rendez-vous sur www.sol-asso.fr

Pour en savoir plus : 
SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires
20 rue de Rochechouart, 75009, Paris, France
1 rue Jouxt-Aigues, 31000, Toulouse, France

Suivez-nous : 
@SOLassociation
@SOL_association
@SOLassociation

contact@sol-asso.fr
01.48.78.33.26

Mettre en pratique la formation 
test dans les 4 pays du projet 
pour au moins 40 formateur.ices

Créer 1 parcours de formation 
adaptable aux 4 pays

Former au moins 40 formateur.
ices à l’importance des savoir-
faire paysans dans la formation 
à l’agroécologie. Les outiller 
pour développer à leur tour leur 
formation reposant sur les savoir-
faire paysans.

Organiser un séminaire final de 
diffusion des résultats du projet

Organiser 4 webinaires 
d’échanges d’expériences 
entre les centres de formation 
impliqués dans le projet

Capitaliser les expériences menées 
dans le cadre du projet, mettre 
en débat les résultats et favoriser  
la  mise à l’échelle des formations 
créées.

Créer des livrets de formation en 
agroécologie

Créer une plateforme numérique 
pour diffuser les résultats du 
projet

IL SOUTIENT LE PROJET


