
 
 
 

INNOVATION SOCIALE 
 
Projet (intitulé - titre) : 
Favoriser les échanges et permettre femmes du milieu agricole de 
s’exprimer  sur leur place en agriculture  
 
Descriptif du projet : 
(Public visé, territoire, objectifs, moyens nécessaires ou mobilisés, 
Partenaires, point de situation du projet…) 
 
Présentation de l’association DFAM 03 
DFAM 03 est une association Loi 1901, constituée le 26 janvier 2009. DFAM 03 est une association 
départementale de développement agricole qui se retrouve régulièrement sur le territoire de Tronget. 
Elle regroupe 8 groupes de développement agricole féminins, qui menaient des actions communes 
depuis longtemps sans s’être constitué officiellement en association départementale. 
Le but de cette association est de mettre en place toutes les activités et actions permettant 
l’amélioration des conditions de vie des familles rurales en aidant les adhérents à évoluer dans leur 
environnement professionnel, social, culturel et  à s’ouvrir aux préoccupations sociétales (extrait des 
statuts de DFAM 03). 
 
 
Le projet de DFAM – la place de la femme en agriculture 
L’association DFAM 03 souhaite monter un projet dont le thème central  serait : « La place de la 
femme en agriculture. Dis –moi qui tu es, DFAM te dira qui nous sommes.». En effet, de par sa 
composition, DFAM 03 s’intéresse en priorité à un public composé principalement d’agricultrices et de 
femmes issues du monde rural. 
Parmi ses missions, DFAM 03 s’est fixée les objectifs  de valoriser l’image de la femme en agriculture, 
de contribuer au bien être des femmes et de favoriser un échange mutuel d’expériences entre ses 
membres. 
Il est indéniable aujourd’hui que nombreuses sont les femmes qui s’interrogent sur leur véritable place 
sur l’exploitation, sur l’organisation de leur travail et la libération de temps libre. Nombreuses sont 
celles qui aimeraient partir plus souvent en vacances ou tout au moins se dégager du temps. De plus, 
alors que pendant longtemps, les agricultrices n’avaient aucun statut si ce n’est celui d’épouse 
d’agriculteur, elles observent les tendances actuelles de professionnalisation de leur métier et 
s’interrogent sur cet aspect : est-ce que leur métier d’agricultrice se professionnalise réellement, ou 
est-ce que  nombreuses sont encore celles à qui on relègue les diverses tâches de l’exploitation, mais 
sans place réelle? 
Cet aspect pose la question de la reconnaissance de leur métier par le monde extérieur, mais 
également au sein de la famille et sur l’exploitation.  
Les agricultrices de DFAM 03 expriment le besoin de mener une réflexion pour répondre à ces 
questions. Elles ont l’envie d’échanger sur ce sujet et de partager leurs expériences. L’objectif visé est 
d’établir des comparaisons, afin de mieux évaluer et apprécier leur propre situation. Elles veulent 
également se rendre compte par elles-mêmes d’une réalité qui existe et qui n’est pas forcément 
relâtée dans les différents médias. Par ailleurs, DFAM 03 vise à travers ces actions, à permettre à des 
femmes qui sont en situation d’isolement de pouvoir s’exprimer et de communiquer sur leurs 
conditions. Des espaces et des moments d’échanges conviviaux seront à cet effet mis en place sur le 
territoire de Tronget où elles se retrouvent régulièrement, assurant ainsi inévitablement une forte 
animation du territoire Sologne et Bocage bourbonnais. 
Ce travail leur permettra par la suite de tirer  idées et expériences, de relativiser sur leurs situations 
pour s’améliorer et s’enrichir professionnellement et personnellement.  
 
DFAM 03 souhaite d’abord focaliser son travail d’enquêtes sur le territoire de Sologne et Bocage 
bourbonnais. Ainsi des enquêtes seront réalisées parmi des femmes agricultrices exerçant leur 



profession sur le territoire de Sologne et Bocage bourbonnais. Cependant, DFAM 03, souhaite pouvoir 
se comparer, et recueillir des visions plus larges que celles de ce simple territoire. L’association 
envisage donc, en parallèle du travail d’enquête sur le territoire, entamer une réflexion commune sur 
ces différentes questions avec des agricultrices de plusieurs régions françaises. Dans un deuxième 
temps, DFAM 03 a le souhait d’élargir la vision à l’international et échanger avec des agricultrices 
irlandaises. 
Les différentes étapes du projet de DFAM 03 sont les suivantes : 
 

1/ Un travail d’enquêtes, auprès d’agricultrices  
 
Les différentes étapes de ce travail d’enquêtes sont les suivantes : 
 
1-1 Réalisation de portraits d’agricultrices du territoire de Sologne et Bocage bourbonnais 
Pour entamer le travail d’enquêtes auprès des agricultrices du territoire, sept portraits d’agricultrices 
vivant sur le territoire de Sologne et Bocage bourbonnais seront réalisés. 
Elles permettront d’avoir des données qualitatives sur la place de la femme en agriculture et plus 
précisément sur : 
DFAM 03 va enquêter des agricultrices françaises, afin de recueillir des données à propos de : 
- l’agricultrice et son exploitation : âge, origine, statut, formation, parcours, production 
- Le travail de l’agricultrice. Les tâches effectuées et leur répartition : proportion entre le temps de 
travail, le temps consacré à la famille et le temps social,  
- les implications extra- professionnelles, locales, les engagements associatifs 
- l’utilisation des nouvelles technologies et les besoins en formation 
- la perception de son propre rôle et les perspectives d'avenir 
Des photos, illustrant la vie de ces femmes seront prises. 
Ce travail se réalisera dans le courant du mois de novembre, il sera réalisé par Trame, structure 
partenaire de DFAM 03. 
 
1-2 Réalisation d’un questionnaire à envoyer aux agricultrices de différentes régions pour 
approfondir le travail. 
Ce questionnaire aura deux formes : 
- une forme numérique et papier, issu d’un document word 
- une forme électronique, permettant une saisie en ligne, grâce à un lien internet. 
Ce questionnaire développera les thèmes décrits plus haut. 
 
1-3 Diffusion de ce questionnaire  
- ce questionnaire sera diffusé à l’ensemble des agricultrices adhérentes de DFAM 03. Pour cela, un 
courrier sera envoyé à chaque présidente de groupe, expliquant le projet et incitant les membres à 
répondre en ligne. La présidente de chaque groupement assurera le relais auprès de ses adhérentes. 
 
- un lien pour accéder à la version word ou la version électronique du questionnaire sera également 
mis en ligne sur le Blog de DFAM 03 ainsi que sur le blog de chaque groupe de développement 
agricole féminin 
- diffusion à l’ensemble des agricultrices de la région Auvergne. Pour cela DFAM 03 va tisser un 
partenariat avec la MSA. La MSA mettra le questionnaire en ligne sur son site.  
 
- diffusion à des agricultrices d’autres départements. En effet, DFAM 03 appartient au réseau national 
de la FNGEDA. L’association est donc en relation avec d’autres départements où existent des 
groupes de développement. DFAM 03 souhaite profiter de son réseau pour envoyer le questionnaire à 
d’autres départements : Nièvre, Gironde, Creuse, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne… 
Le questionnaire sera envoyé aux présidentes départementales, afin qu’elles puissent le relayer au 
sein de leurs groupes. Des contacts seront pris également avec les MSA de ces départements pour 
diffuser le questionnaire aux agricultrices des départements en question. 
La diffusion de ce questionnaire se réalisera en octobre et novembre 2009.  
 
1-4 Dépouillement des enquêtes-portraits et des questionnaires 
Les enquêtes portraits seront dépouillées et mises en forme par Trame durant l’hiver 2009-2010. 
L’ensemble des questionnaires sera  récolté, dépouillé et analysé par les agricultrices de DFAM 03 
pendant le premier trimestre 2010.. 
 

2/ la valorisation des résultats 
 
2-1 Réalisation d’un fascicule présentant les résultats  



Les portraits d’agricultrices seront valorisés par un fascicule papier les décrivant. De plus des posters 
seront réalisés, exposés lors d’une soirée d’échange. 
De la même façon, les résultats des enquêtes seront synthétisés dans un document écrit, diffusable. 
 
2-2 valorisation des résultats : organisation d’une soirée d’échange 
Une soirée d’échange grand public sera organisée à Tronget. Elle permettra de présenter les résultats 
du travail et des moments d’échanges en atelier seront prévus avec les habitants du territoire dans 
une ambiance conviviale. Des photos sur les conditions de vies et les implications 
extraprofessionnelles de femmes seront affichées ainsi que les posters des portraits des agricultrices 
du territoire de Sologne et Bocage bourbonnais. Les fascicules présentant les résultats seront 
proposés. L’intervention d’un sociologue ou autre expert est envisagé. 
 

Favoriser l’épanouissement et le lien social 
 

Le projet a pour but de mettre en valeur les agricultrices du territoire de Bocage et Sologne 
Bourbonnais, par la réalisation de portraits. De plus les agricultrices de DFAM tireront un 
enrichissement professionnel et personnel en questionnant leurs pairs. Le projet contribue donc à 
l’épanouissement des femmes agricultrices du territoire grâce à l’expression et l’échange, ce qui invite 
à rompre l’isolement, au partage. De plus, le projet envisage de mettre en place des moments 
d’échanges entre agricultrices, habitants et élus du territoire de Bocage et Sologne Bourbonnais, 
autour du thème de la place de la femme en agriculture. Le projet favorise donc l’interconnaissance 
entre acteurs du territoire. De plus, par l’organisation d’une soirée conviviale, le projet contribuera à 
l’animation du territoire, à son attractivité et au renforcement du lien social sur le territoire.  
Il est à noter dans le projet le rôle des blogs, et l'intérêt suscité par ce nouveau mode de 
communication : relier les groupes, les agricultrices  afin de pouvoir communiquer plus efficacement et 
plus rapidement, échanger des informations et partager des ressources ou des données, explorer des 
expériences similaires,  communiquer,  apprendre et partager dans un environnement virtuel. 
L’efficacité du blog n’est plus à démontrer, la création de liens et de tissu social auprès de tous les 
différents acteurs et partenaires dans le monde rural s’est ainsi considérablement améliorée, 

PERENNISATION DU PROJET 

 
Ce projet proposé par DFAM est la première phase d’un projet plus large. En effet, pour approfondir 
leur questionnement, les agricultrices de DFAM envisagent un partenariat avec des agricultrices 
irlandaises. Des agricultrices irlandaises, organisées de façon équivalente en groupe de 
développement recevront le questionnaire d’enquête et y répondront. Les agricultrices de DFAM03 
organiseront un voyage d’échange en Irlande pour rencontrer les agricultrices et échanger sur ces 
questions. De retour en France, les agricultrices de DFAM03 organiseront une journée d’échange 
grand public présentant leur travail, en mettant en parallèle les conditions des femmes agricultrices 
françaises et irlandaises. 

 

 
 

 
 
 
Dossier à déposer auprès de la MSA Auvergne (voir brochure d'information) 

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 15 octobre 2009 



 
 
 
 

INNOVATION SOCIALE 
 
Renseignements concernant le porteur du projet 
 
Projet présenté par (nom de l'association, du groupe, etc.) : 
Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier (DFAM 03) 
 
Adresse : Mutualité Sociale Agricole - 20 avenue Meunier - 03011 
Moulins 
 
 
Nom du représentant légal : Michèle Debord (Présidente de 
l’association DFAM 03) 
 
Joindre statuts, composition du Conseil d'Administration, bilan comptable 2008 
 

Personne à contacter concernant le projet : 
 
Nom – Prénom : Debord Michèle 

 
Date de naissance 19/09/1959 
 
Adresse :10 Seignat Grobost 03420 SAINT THERENCE 
 
Téléphone : 04 70 51 73 80 – 06 66 84 27 06 
 
E-mail : michele.debord@club-internet.fr 
 
Situation – profil – expérience 
Exploitante agricole installée depuis 1993 
Présidente  du GFDA des Combrailles à Marcillat en Combraille depuis 
2000, Présidente  de DFAM03, administratrice FNGEDA et 
représentante de l’Intergroupe féminin IGF.



 
 
 
 

INNOVATION SOCIALE 
 
Budget prévisionnel 
 

DEPENSES RESSOURCES 
- ACHATS (à détailler ci-dessous) 
frais fournitures diverses: cartouches 
d'encre, enveloppes, papier                       200€ 
 
frais d'impressions de posters et 
d'encadrement, photos, fascicule           3010 € 
 
frais de traiteur                                         1940 € 

 
 
 
 
- LOCATIONS 
 
 
 
- TRANSPORTS/frais de déplacement 
 
- CONSOMMABLES _ * _ 
(EDF/eau/téléphone/poste…) 
 
frais postaux                                             1180 € 
 
- FRAIS DE COMMUNICATION 
(documentation, affiches, tracts) 
 
- PRESTATIONS DE SERVICE 
frais prestataires de services                16719 € 
 
- ASSURANCE 
 
- AUTRES 
 
 

TOTAL DES DEPENSES           23049 € 

 

- AUTOFINANCEMENT 
 
Apport(s) personnel(s)                                  1700€ 
Recettes/ventes 
Autres (à préciser) : 
 
 
 
 
- SPONSORS et/ou PARRAINAGES 
(nommer les financeurs ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
- AUTRES AIDES ET SUBVENTIONS 
(nommer les financeurs ci-dessous) 
 
Leader (fonds feader)                           10141,56 € 
Conseil Général                                      8297,64 € 
 
MSA                                                          2909,8 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DES RESSOURCES        23049 € 

 
 
Attention : le budget présenté doit être équilibré (montant des dépenses égal au montant des ressources). 
Joindre tout justificatif et/ou attestations d'aides obtenues (sponsors, parrainages, subventions…). 
Fait à Sainte Thérence    le 5 Octobre 2009     
Signature du représentant du projet : 



 
 
 
 
 
 
 

INNOVATION SOCIALE 
 

Adhésion aux conditions d’accès et de candidature au dispositif 
 
Je soussigné(e) (Nom – Prénom) 
Debord Michèle 
 
représentant le projet intitulé : 
Favoriser les échanges et permettre femmes du milieu agricole de 
s’exprimer  sur leur place en agriculture  
reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions d’accès et de 
candidature au dispositif « Innovation sociale ». 
 
Dans le cas où mon projet serait retenu et aidé par ce fonds, 
Je m’engage : 

à réaliser le projet présenté, 

à utiliser le prix obtenu pour la réalisation de ce projet, 

à transmettre à la Mutualité Sociale Agricole un bilan financier 
écrit (auquel seront jointes les copies des factures) et un compte-
rendu précis du déroulement du projet, 

à faire apparaître dans tous les documents le partenariat avec la 
MSA, 

à participer à toute opération organisée par la MSA pour valoriser 
le projet Action « Innovation » en milieu rural. 

 
J’autorise la MSA : 

à communiquer mes coordonnées aux médias et notamment à la 
presse ; j’accepte ainsi d’être contacté(e) par les médias 
intéressés par mon projet et m’engage à participer à toute forme 
de communication sur le concours (télévision, radio, internet, 
presse écrite, SMS…). 

 
En cas d’abandon total ou partiel du projet, je m’engage à restituer 
le montant du prix. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit 
A Sainte Thérence   le 5 octobre 2009 
Signature du représentant du projet 
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
lu et approuvé 

 


