Favoriser l’autonomie des femmes pour une agriculture durable
AGRICULTURE

LOIRE-ATLANTIQUE

CONTEXTE DU PROJET
Le projet se déroule en Loire-Atlantique, territoire majoritairement agricole.
Être agricultrice représente un défi dans un secteur masculin où les tâches que les
femmes exercent sont peu visibles et où elles n’ont que peu accès aux sphères de
décisions. Tout au long de leur carrière, elles se heurtent à des obstacles liés à leur
genre.
Pourtant, elles sont à l’initiative de changements vers une agriculture durable respectueuse des humains et des ressources.
Les accompagner pour prendre part aux décisions dans les exploitations constitue
un véritable levier de changement vers une agriculture plus durable.

Loire-Atlantique

INDICATEURS CLÉS

DESCRIPTION DU PROJET

OBJECTIFS DU PROJET
• Favoriser l’autonomie des agricultrices dans leur projet professionnel en faveur
de l’environnement

LOIRE-ATLANTIQUE
(2017)

24% des chefs d’exploitation et
coexploitants sont des femmes
842 exploitations bio, soit
14,4% des exploitations du
département
Le nombre d’exploitations et
les hectares engagés en bio ont
doublé depuis 2009.

• Valoriser le travail des agricultrices auprès de la profession agricole et du grand
public
• Lever les freins psycho-sociologiques et culturels, principaux obstacles à l’évolution vers l’agriculture durable
• Soutenir la réplication de cette initiative avec d’autres groupes d’agricultrices à
travers la France

En partenariat avec
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Dans une première phase-pilote, un accompagnement spécifique en non mixité
choisie a permis à des femmes des CIVAM de Loire-Atlantique de porter des évolutions concrètes au sein de leur exploitation.
Elles veulent aujourd’hui faire essaimer ce projet pilote aux méthodes uniques pour
permettre à d’autres femmes d’être des ambassadrices de l’agriculture durable.
Ce projet les accompagne à travers des actions d’échanges-formations et l’organisation d’un évènement national à l’automne 2019 pour lutter contre les stéréotypes
de genre et valoriser l’agriculture durable.
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Ce projet est porté par le CIVAM DEFIS, un acteur associatif du développement
agricole et rural qui agit pour des campagnes vivantes et solidaires en LoireAtlantique.
RÉSULTATS ATTENDUS
• 5 formations de 1 à 3 jours sur des thèmes agricoles variés (conduite de tracteurs,
élevage durable, conciliation famille/travail agricole…)
• 4 journées d’échanges-formation pour les agricultrices
• 160 exploitations agricoles enquêtées pour mieux connaître les femmes du réseau
CIVAM DEFIS
• 1 séminaire national « Femmes, Agriculture Durable et Ruralité » ouvert à 140
collectifs CIVAM et réseaux amis
• 1 évènement de portée nationale les 4 et 5 octobre 2019 en région nantaise :
- sensibilisation aux stéréotypes de genre en agriculture
- rôle des femmes dans la transition vers une agriculture durable
- 2 jours festifs et instructifs (sketches, chorale, repas et conférences)

IMPACTS DU PROJET

Impacts environnementaux
Transition des exploitations agricoles
conventionnelles vers une agriculture
durable
Sensibilisation nationale aux pratiques
agricoles durables

Impacts socio-économiques
Renforcement des capacités et
connaissances des femmes en pratiques agricoles et agriculture durable
Émancipation des femmes
agricultrices et valorisation de leur
rôle au sein de l’exploitation
Sensibilisation aux stéréotypes de
genre en agriculture
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