Du 17 octobre au 15 décembre 2017, récoltons 67 000€ avec :

Un constat préoccupant
75 % des
variétés
comestibles
cultivées au
début du 20e
siècle ont
disparu (FAOONU)

Agissons ensemble pour les petites fermes françaises
En contribuant à la campagne de crowfunding Biofermes, vous appuyez des
alternatives durables pour changer la donne. Cette campagne de collecte va
permettre à de nombreuses personnes de produire une alimentation de
qualité, saine et de proximité , tout en protégeant et en restaurant la
biodiversité de nos territoires. Biofermes articule son action autour des
thématiques Agroécologie, Semences, Autonomie afin de diffuser des
modèles d'agriculture viables et vivables au plus grand nombre. Pour atteindre
cet objectif ambitieux nous comptons sur votre soutien et nous vous
proposons de devenir ambassadeur de la campagne Biofermes.

Mettez vos
compétences au
service d’une
campagne
innovante et
essentielle

3 objectifs de collecte
Agroécologie : Favoriser la transition agricole
Formation de 50 paysans.nes à l’agroécologie et à
la conservation des semences anciennes dans
des petites fermes formatrices partenaires du
projet.
Semences : Préserver la biodiversité &
faciliter la diffusion des variétés anciennes
Renforcer le conservatoire pédagogique de 1000
variétés anciennes et le jardin de semences,
support des formations.
Autonomie : Créer des modèles durables et
vivables et les diffuser à tous
Créer un réseau de fermes formatrices à
l’agroécologie pour permettre aux futurs paysans
de se confronter au métier, de mettre en
pratique les connaissances acquises et de
préparer leur propre installation.

Contact
Association SOL
20 rue de Rochechouart
75009 Paris

Soutenez Biofermes en vous
associant à SOL

01 48 78 33 26
contact@sol-asso.fr
www.sol-asso.fr

SOL est une Organisation de Solidarité Internationale (OSI), qui
appuie depuis 1980 des initiatives créés pour et par des
organisations locales d’Afrique, d’Asie et de France sur le long
terme.
« Se nourrir, préserver la planète » : Agroécologie, agriculture
biologique et communautaire, souveraineté alimentaire, accès à la
terre, protection des ressources naturelles et de la biodiversité,
valorisation des cultures locales et formations professionnelles sont
nos priorités.

Les acteurs

Les ambassadeurs
Ils soutiennent la campagne Biofermes, la diffusent de manière publique et participent sur le
terrain aux soutiens des petites fermes agroécologiques

Vandana SHIVA
Scientifique indienne, prix Nobel alternatif et militante pour
la préservation de la biodiversité et des semences paysannes.
Fondatrice de l’ONG Navdanya, partenaire de SOL en Inde.
http://bit.ly/2cxsAE5

Je soutiens le projet Biofermes, dans le cadre de mon engagement au
côté de SOL depuis de longues années sur le terrain, aux côtés des petits
paysan-nes. J’encourage la diffusion des modèles agroécologiques via
notamment la ferme de Navdanya, et suis heureuse de pouvoir
participer à cette aventure et échanger sur nos savoirs-faire en France et
au Sénégal.

Philippe DESBROSSES
Scientifique, agriculteur et pionnier de l’agriculture biologique en
Europe, co-créateur du label AB. Fondateur de l’ONG Intelligence
Verte

La sauvegarde de la biodiversité et la préservation
du métier de paysan est un enjeu capital, parce que
manger est un acte vital, social.

Ils soutiennent déjà la campagne
Pierre Rabhi, Patrick Viveret, Coline Serreau, Louis Albert de Broglie,
François Léger, Pierre-Henri Gouyon, Nicolas Meyrieux etc…

