Enjeux

Nous soutenir

Vous souhaitez soutenir notre projet
et nos actions pour reverdir le Sahel ?
• Faites un don (en ligne, par courrier)
• Devenez adhérent (en ligne, par courrier)
aﬁn de participer aux décisions de l'association
• Oﬀrez un cadeau solidaire (en ligne)

Le modèle d’agriculture industrielle est en
rupture avec les cycles du vivant et impacte
gravement le milieu naturel.
La mécanisation à outrance, la
déforestation, l’utilisation massive
d’intrants chimiques (énergie fossile non
renouvelable) entrainent un
empoisonnement des sols et de l’eau
potable, une réduction de la biodiversité et
un épuisement des ressources naturelles.
Selon le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), ces
pratiques sont associées à un risque de
réduction de 25% de la production
alimentaire mondiale d'ici 2050.
Face à la menace d’une crise alimentaire
mondiale, nous mesurons l’urgence de
coopérer à un projet global de sauvegarde
d’une agriculture locale et de son
environnement, par les apports intelligents
et durables que proposent l’agroécologie et
l'agroforesterie.

• Les dons et adhésions ouvrent droit à une
déduction ﬁscale de 66% (article 200 et 238 du CGI)
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www.agroecologie-solidarite.org

Reverdir le Sahel

Qu'est ce que
l'agroécologie ?

Notre mission
OBJECTIF
• Favoriser l'autonomie et la souveraineté
alimentaire des familles paysannes
• Lutter contre la désertiﬁcation et la destruction
des écosystèmes sahéliens
• Préserver l'environnement par une gestion
économe des ressources naturelles

L'agroécologie est l'utilisation
intégrée des ressources et des
mécanismes de la nature dans
l'objectif de production agricole
durable. A la fois technique
agricole et véritable éthique de
vie, l’agroécologie porte le
potentiel d’améliorer la fertilité
des sols et les rendements agronomiques tout en
respectant la nature et l’homme.

Qu'est ce que
l'agroforesterie ?

Nos réalisations

L'Agroforesterie associe les arbres, les cultures et/
ou les animaux sur une même parcelle agricole.
Cette pratique ancestrale permet une meilleure
utilisation des ressources, une diversité biologique
et la création de micro-climats favorables aux
productions. Elle est aussi un outil majeur de lutte
contre le réchauﬀement climatique.

Zoom arbres fertilitaires
10 projets
agroécologiques

1000
personnes formées

150
parcelles cultivées

100 000
arbres plantés

Les arbres fertilitaires sont des variétés qui captent
l’azote de l’air et dont l’activité enrichit la couche
arable d’une terre (en améliore la texture et en
favorise la structuration). L'utilisation des arbres
fertilitaires permet entre autres de fertiliser les sols,
résoudre les problemes d'érosion et de fournir à
terme, des ressources en bois et fourrage.

Nos actions
• Formation d'animateurs
et paysan(ne)s en
agroécologie
• Accompagnement et
sensibilisation à la
gestion durable des
ressources naturelles
• Programme de
reforestation avec des
arbres fertilitaires
• Création de champ-écoles comme lieux de
formation, de démonstration et expérimentation

