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Vidéo du mois
Le projet Biofermes Internationales : témoignage et impacts

Alternatives
Ce printemps, les fermes de Passerelles Paysannes accueilleront leurs nouveaux stagiaires

Agroécologiques
Retour sur notre mission en Guinée pour la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest

Solidaires 
Un nouveau projet France-Afrique de l’Ouest pour remettre les savoir-faire paysans au centre des formations agricoles

Lire - Voir - Découvrir
Des questions sur l’agroécologie ? Découvrez nos aJches "Mieux comprendre et défendre" 

L'image du mois
En Inde, les actions de SOL se développent dans la région du Bihar

 
En bref :

Les dernières nouvelles de nos projets 

Actions à l'international
 Le projet Biocacao prend son envol au Pérou. Retrouvez la vidéo sur le projet ICI. 

 Du 5 au 9 décembre, Audrey Boullot, notre Directrice des programmes, était au Bénin pour participer aux ateliers de réflexion autour du projet
Formation de formateurs en agroécologie et savoirs endogènes.

Actions en France
 Le 3 décembre, la Maison des Semences Paysannes Maralpines accueillait ses nouveaux adhérent.es et organisait un échange de semences à

Nice.

 Les 16 et 17 janvier, Salomé Le Bourligu, notre Chargée des projets France, était dans la Drôme pour échanger avec nos partenaires afin
d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des futur.es paysan.nes français.es. Plus d'info ICI.

 Le 29 janvier, Maxime Schmitt, notre Coordinateur de réseau, et les membres de la Maison des Semences Paysannes Maralpines étaient en
Italie, au marché de Dolceacqua pour la création du réseau Ligue des Semences Paysannes. Plus d'info ICI.

 Le 12 février, la Maison des Semences Paysannes Maralpines a organisé son AG à Valbonne, dans les Alpes-Maritimes.

Soutenez nos actions, faites un don

https://mailchi.mp/de9c42c2ced5/faire-clore-les-initiatives-agrocologiques?e=%5BUNIQID%5D
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.youtube.com/watch?v=4XH4gGcqT-U&t=39s
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7021489953524080641
https://www.facebook.com/semencesmaralpines/posts/pfbid02Fw8DfGrR1x8DYppdqSo1VkfFzEokrt8p8NVHh66D6nvsLfvgC9GUjJcic6GZ8SeNl
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/


Partager, s'engager et agir :

Actions à l'international - Agroécologie paysanne
 Du 10 au 13 décembre, SOL participait, en tant que membre, au Forum de la 3AO, en Guinée Bissau. 

 Les 14 et 15 décembre, SOL participait, en tant que partenaire, à la 8ème Convention du ROPPA, en Guinée Bissau.

 Le 13 décembre, Anouk Halté, notre Chargée de projets, participait à une soirée du Fonds de dotation ECODOTA organisée à Toulouse, où
Biofermes Internationales était à l’honneur.

 Les 14 et 15 février, SOL participait aux Journées nationales de l’agroécologie à Dakar, au Sénégal.

Actions en France - Semences paysannes et biodiversité cultivée
 Le 4 décembre, Maxime Schmitt, notre Coordinateur de réseau, participait à un atelier de réflexion collective sur le développement économique

de l’activité de production de semences paysannes à Nice. 

 Du 9 au 12 décembre, Clotilde Bato, notre Déléguée générale, et Maxime Schmitt, notre Coordinateur de Réseau, étaient dans le Lot et
Garonne pour l’AG du Réseau Semences Paysannes.

 Les 18 et 19 février, Permacultive, membre de la Maison des Semences Paysannes Maralpines, organisait un stage d'initiation à la
permaculture à Roquesteron, dans les Alpes-Maritimes. Plus d'info et inscriptions ICI.

Actions en France - Renouvellement des générations agricoles et installations paysannes
 Depuis le 7 décembre, SOL est engagée au sein de la concertation lancée par le Ministère de l’agriculture au sujet du futur Pacte et loi

d’orientation agricole (PLOA). A cette occasion, nous avons lancé depuis le 14 décembre un cycle d'échanges avec les députés à
l'Assemblée Nationale intitulé "Enjeux et opportunités de la loi d'orientation agricole 2023". Pour en savoir plus, contactez Salomé Le Bourligu,
notre Chargée des projets France. Plus d'info ICI. 

Actions en France - Sensibilisation
 Le 7 décembre, Marion Bessol, notre Chargée de mission, était au Forum des Outils pour la Transition à Lille pour présenter la bande

dessinée Toutes Paysannes, Tous Paysans. 

 Le 16 février, Maxime Schmitt, notre Coordinateur de réseau et les membres de la Maison des Semences Paysannes ont participé à un ciné-
débat autour du film Nos Soleils.

Retrouvez toutes les images de ces activités et évènements en cliquant ICI.

Revue de presse
 En décembre, Inter-Réseaux Développement rural publiait son nouveau numéro de « Grain de Sel », que SOL salue. A découvrir gratuitement

ICI.

 Le 5 janvier, le pôle InPact, dont est membre SOL, publiait sur Médiapart le billet « Pour l’agriculture citoyenne, l’écologie n’est pas qu’une
question environnementale ». A lire ICI.

Agenda
En France 
 Le 1er février à 19h00, SOL a organisé sa première rencontre des bénévoles de l'année à distance.

 Du 25 février au 5 mars, se tient le Salon International de l’Agriculture à Paris, auquel SOL prend part. 

A l'international
 Du 27 février au 2 mars, Maxime Schmitt, notre Coordinateur de réseau tiendra une formation et échange de pratiques sur les semences

paysannes au Sénégal avec notre partenaire l'Association des Villageois de Ndem.

 Du 9 au 11 mars, les équipes de SOL seront à la Foire des semences paysannes au Bénin. 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Un grand merci à nos donateurs et donatrices qui ont répondu présents à notre appel à don de fin d’année ! Grâce à eux,

https://www.permacultive.org/initiationpermaculturealpesmaritimes
https://twitter.com/SOL_association/status/1618208532532449285
https://www.facebook.com/SOLassociation/videos/1267379417177022/
https://www.inter-reseaux.org/wp-content/uploads/GDS-No82-83_200-dpi-1.pdf?fbclid=IwAR0nYvvDLa5PFF_sf10gNujsSX3VOsanwcvSowHmVvwx5S9RHoM2678ZnhM
https://blogs.mediapart.fr/pole-inpact/blog/050123/pour-l-agriculture-citoyenne-l-ecologie-n-est-pas-qu-une-question-environnementale


nous avons pu atteindre notre objectif de collecte et nous pourrons développer plus sereinement les projets durant les mois
à venir.

Continuez à soutenir nos actions en cliquant ici 

La vidéo du mois
Le projet Biofermes Internationales : témoignage et impacts

Commencé en 2016, le projet Biofermes internationales a été mis en place avec l’aide précieuse de nos partenaires en France, en Inde et
au Sénégal. A travers cette vidéo, Audrey Boullot, notre Directrice des programmes et du développement, présente l’impact et les résultats

de ce projet multipays. Vous pourrez aussi y découvrir le témoignage de Soda Samb, paysanne maraîchère bénéficiant du projet au
Sénégal.

Découvrez la vidéo en cliquant ICI 

 Alternatives   
 

https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://youtu.be/aYkyXXhaVGY
https://youtu.be/aYkyXXhaVGY
https://passerellespaysannes.fr/se-former-par-la-pratique/notre-compagnonnage-paysan/presentation-du-dispositif/


Ce printemps, les fermes de Passerelles Paysannes accueilleront leurs
nouveaux stagiaires
Les candidatures pour la nouvelle session de stages en compagnonnage paysan ont ouvert ! Cette formation gratuite qui s’organise sur

2 mois au sein d’une des fermes formatrices françaises membres du projet Passerelles Paysanes permet aux futur.es paysan.nes d’être

formés et accompagnés dans leur projet d'installation par un paysan-tuteur.

Les candidatures ont ouvert il y a peu : les informations sont disponibles sur la page dédiée du site Passerelles Paysannes accessible

ici.   

 

Publier Partager Relayer Transférer

 Agroécologiques 

Retour sur notre mission en Guinée pour la transition agroécologique en
Afrique de l’Ouest
En décembre dernier, Gildas Buttet, notre Chargé des projets Afrique, Marion Bessol, notre Chargée de mission et Solène Common, notre

Chargée de mission plaidoyer, ont pris la route de la Guinée Bissau pour participer à de grands rendez-vous : le Forum de la 3AO et la 8e

convention du ROPPA. Un moment important pour retrouver nos partenaires  ouest-africains et réJéchir ensemble sur le

développement et la valorisation de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest.

Lisez l’article sur cette mission en cliquant ici.
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 Solidaires 

https://passerellespaysannes.fr/se-former-par-la-pratique/notre-compagnonnage-paysan/presentation-du-dispositif/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpasserellespaysannes.fr%2Fse-former-par-la-pratique%2Fnotre-compagnonnage-paysan%2Fpresentation-du-dispositif%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpasserellespaysannes.fr%2Fse-former-par-la-pratique%2Fnotre-compagnonnage-paysan%2Fpresentation-du-dispositif%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fpasserellespaysannes.fr%2Fse-former-par-la-pratique%2Fnotre-compagnonnage-paysan%2Fpresentation-du-dispositif%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fpasserellespaysannes.fr%2Fse-former-par-la-pratique%2Fnotre-compagnonnage-paysan%2Fpresentation-du-dispositif%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fpasserellespaysannes.fr%2Fse-former-par-la-pratique%2Fnotre-compagnonnage-paysan%2Fpresentation-du-dispositif%2F&mini=true&title=
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fpasserellespaysannes.fr%2Fse-former-par-la-pratique%2Fnotre-compagnonnage-paysan%2Fpresentation-du-dispositif%2F&mini=true&title=
https://us8.forward-to-friend.com/forward?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=c66deff9fe&e=%5BUNIQID%5D
https://us8.forward-to-friend.com/forward?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=c66deff9fe&e=%5BUNIQID%5D
https://www.sol-asso.fr/nos-actions-en-inde/
https://www.sol-asso.fr/sol-au-forum-regional-sur-lagroecologie-en-afrique-de-louest/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=
http://twitter.com/intent/tweet?text=:
http://twitter.com/intent/tweet?text=:
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=&mini=true&title=
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=&mini=true&title=
https://us8.forward-to-friend.com/forward?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=c66deff9fe&e=%5BUNIQID%5D
https://us8.forward-to-friend.com/forward?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=c66deff9fe&e=%5BUNIQID%5D


Un nouveau projet France-Afrique de l’Ouest pour remettre les savoir-faire
paysans au centre des formations agricoles
Après de nombreuses actions  mises en place  pour développer l’agroécologie  en Afrique de l’Ouest, SOL travaille  désormais avec ses

partenaires à un projet de recherche-action pour intégrer les savoir-faire paysans dans les formations agricoles. Ce projet, intitulé «

Formations des formateurs en agroécologie et en savoirs endogènes » se développe entre 2022 et 2025 entre l’Occitanie, le Bénin, le

Togo et le Sénégal.

Découvrez la présentation détaillée du projet dans la prochaine newsletter.
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 Lire - Voir - Découvrir 

Des questions sur l’agroécologie ? Découvrez nos affiches "Mieux
comprendre et défendre"
Envie d’enrichir vos connaissances en agroécologie ? Nous vous proposons de télécharger gratuitement et de lire nos 3 affiches qui
donnent les clés de compréhension sur les enjeux comme l’agroécologie, les semences paysannes ou encore l’autonomie paysanne. Le
petit plus de ces outils ? Elles donnent des idées d’actions individuelles et collectives que chacun peut mettre en place à son échelle pour
défendre la transition agricole.

SP.

Biofermes
Internationales

Desaffichessur
l'agroécologie,lessemences
•etl'autonomiepaysanne

https://www.sol-asso.fr/soutenir-sol-pour-2023/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=
http://twitter.com/intent/tweet?text=:
http://twitter.com/intent/tweet?text=:
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=&mini=true&title=
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=&mini=true&title=
https://us8.forward-to-friend.com/forward?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=c66deff9fe&e=%5BUNIQID%5D
https://us8.forward-to-friend.com/forward?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=c66deff9fe&e=%5BUNIQID%5D
https://www.sol-asso.fr/trois-affiches-pour-mieux-comprendre-et-defendre/


Lisez et téléchargez les affiches en cliquant ici 
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L'image du mois 

L'image du mois
En Inde, les actions de SOL se développent dans la région du Bihar

Le saviez-vous ? Le premier projet de SOL, mis en place il y a 43 ans, était dans la région indienne du Bihar. Après de nombreuses années à
agir avec nos partenaires dans d’autres régions du pays, nous développons à partir de cette année un nouveau projet dans cette région si

chère à notre association. A travers ce projet, les paysan.nes sont formé.es à l’agroforesterie et accompagné.es vers l’entrepreneuriat. Nous
sensibilisons aussi les jeunes de la zone à l’agroécologie.

De belles perspectives pour 2023 dont nous vous reparlerons sous peu !

En savoir plus sur notre site www.sol-asso.fr

Ensemble, nous agissons concrètement pour soigner la Terre et les peuples

Soutenez nos actions, faites un don

SO
S
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