Les femmes, actrices de la transition écologique de l’agriculture
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CONTEXTE DU PROJET

Pourtant, elles sont à l’initiative de changements vers une agriculture plus
respectueuse des humains et des ressources.
Les accompagner pour qu’elles puissent prendre une plus grande part aux décisions
dans les exploitations constitue un véritable levier de changement vers une agriculture plus durable.
DESCRIPTION DU PROJET
Le projet accompagne 200 agricultrices de 15 groupes de toute la France à travers
des actions d’échanges-formations et de recherche-action pour lutter contre les stéréotypes de genre et valoriser leur contribution forte à la transition vers l’agriculture durable.
Ce projet repose sur trois axes de travail : un appui spécifique à 4 groupes de
femmes très actifs, une mise en réseau de 15 groupes femmes des CIVAM et une
analyse-recherche pour mieux comprendre, faire connaître et accompagner le rôle
des femmes dans la transition écologique de l’agriculture.
OBJECTIFS DU PROJET
• Favoriser l’autonomie des agricultrices dans leur projet professionnel en faveur
de l’environnement
• 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 à d’autres groupes d’agricultrices à
travers la France

CIVAM Ardèche
CIVAM du HautBocage (Deux Sèvres)
Adar CIVAM (Indre)

Groupes de femmes du réseau CIVAM
Groupes de femmes du réseau CIVAM
accompagnés par le projet

INDICATEURS CLÉS

FRANCE
(2018)

34% des producteurs agricoles
sont des femmes
1/4 des chefs d’exploitation et
co-exploitants sont des femmes
Salaire inférieur de 30% pour
les femmes en agriculture

 17% des surfaces en
agriculture biologique entre
2015 et 2018

En partenariat avec
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En France, 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.

Favoriser l’autonomie des femmes pour une agriculture durable
AGRICULTURE
PARTENAIRE OPÉRATIONNEL
Ce projet est mis en œuvre par le réseau CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural) qui, au travers de ses 140 groupes, met en lien
13 000 membres, paysans ou ruraux, pour promouvoir une agriculture plus
économe, autonome, et solidaire, pour une alimentation durable et accessible
pour tous et pour des campagnes vivantes.
RÉSULTATS ATTENDUS
• 4 groupes de femmes du réseau des CIVAM accompagnés
• 43 journées de formations techniques et d’échanges de pratiques professionnelles
sur des thèmes variés (conduite de tracteurs, élevage durable, conciliation famille/
travail agricole…)
• 22 journées d’échanges sur la place des femmes en agriculture (échanges mixtes
ou non-mixtes)
• 49 journées d’ateliers d’expression artistique pour renforcer l’autonomie et la
confiance en elles des agricultrices.
• 9 évènements de valorisation des parcours féminins en agriculture durable et de
sensibilisation des citoyen·nes, des lycéen·nes agricoles…
• 1 étude menée pour développer la commercialisation en circuits courts
• 1 réseau d’échanges national créé entre les 15 groupes femmes des CIVAM sur
les questions de genre et la transition agroécologique
• 2 journées annuelles thématiques et 2 rencontres nationales organisées pour
les agricultrices de ce réseau
• 1 analyse menée et publiée sur les leviers identifiés pour faciliter la transition
agroécologique initiée par les femmes

IMPACTS DU PROJET

Impacts environnementaux
Transition des exploitations agricoles
vers une agriculture durable
Sensibilisation nationale aux pratiques
agricoles durables
Adaptation des productions au
changement climatique
Développement de la
commercialisation en circuit-court

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

Favoriser l’autonomie des femmes pour une agriculture durable
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LES GROUPES DE FEMMES ACCOMPAGNÉS
Le groupe femmes du CIVAM du Haut-Bocage

Le groupe femmes du CIVAM Ardèche

Où ? Deux-Sèvres (79)
Qui ? Créé en 2007, ce groupe rassemble 10
femmes agricultrices dans des productions
diversifiées.
Pourquoi ? Une envie d’échanger et de
communiquer sur les enjeux de la place des
femmes dans l’agriculture et le monde rural.

Où ? Ardèche (07)
Qui ? Créé en 2014, ce groupe rassemble
12 femmes agricultrices de montagne aux
productions variées.
Pourquoi ? Une envie de créer du lien dans des
zones isolées et de faire face ensemble aux
impacts du changement climatique sur les
productions agricoles.

Les Brind’Elles de l’ADAR CIVAM
Les Elles de l’ADAGE
Où ? Ille-et-Vilaine (35)
Qui ? Créé en 2017, ce groupe rassemble 12
femmes éleveuses de vaches laitières.
Pourquoi ? Une envie de partager leurs vécus
de paysannes et de faire évoluer leur rôle et
statut dans les fermes.
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Où ? Indre (36)
Qui ? Créé en 2018, ce groupe rassemble 10
femmes agricultrices dans des productions
diversifiées.
Pourquoi ? Une envie de développer et partager
leur rôle de citoyennes responsables engagées
pour la transition agroécologique.

