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La place de la femme en agriculture 
 

« Dis-moi qui tu es, 

DFAM te dira qui nous sommes » 

 

 

 

Présentation du projet 
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PRESENTATION DU PROJET DFAM03 

 « La place de la femme en agriculture » 

 

1/- DFAM03, un groupe départemental récemment créé  

Le département de l’Allier comptait jusqu’en janvier 2009 huit GFDA (Groupes de Développement 

Agricole Féminins) regroupés au sein de la « Section des Groupes féminins de l’Allier » (section officieuse). 

Dans les groupes féminins, le challenge de ces dernières années était de maintenir le cap, de conserver notre 

dynamisme sans l’aide et les conseils des animatrices MSA. Un constat s’est vite imposé : tous les GFDA ne 

partagent pas le même enthousiasme, certains ne comptent plus assez d’adhérentes pour mener à terme leurs 

projets et d’autres sont même menacés de dissolution. En conséquence, les présidentes des GFDA de l’Allier 

ont décidé de se rencontrer à plusieurs reprises pour préparer la création d’une nouvelle structure officielle au 

niveau départemental – une association loi 1901. 

Le 26 janvier 2009 s’est tenue l’assemblée générale constitutive : l’Association DFAM 03 

(Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier) voit le jour. Cette nouvelle structure a pour vocation 

de fédérer tous les groupes féminins de l’Allier, de les renforcer et de permettre à toutes les personnes issues 

du monde rural d’adhérer à un groupement de développement.  

 

Une formation pour définir le projet 

Le conseil d’administration de DFAM03 décide de mettre en place une formation « Cohésion et 

motivation du groupe – Rôle des responsables dans le groupe ». Cette formation a permis au groupe de se 

fédérer autour de valeurs et d’objectifs communs pour poser les bases des projets (construction d’un blason, 

définition des missions de l’association, élaboration d’un slogan « Osez avec DFAM 03, des femmes alliées en 

marche », réalisation d’un logo, une plaquette est en cours d’élaboration). 

 

 
2/- Un projet global sur la place de la femme se dessine 

En juin 2009, les membres de DFAM décident de se lancer dans un projet intitulé « La place de la 

femme en agriculture : Dis-moi qui tu es ? DFAM te dira qui nous sommes ». L’objectif est d’échanger sur leur 

place, leur rôle et leurs fonctions sur les exploitations. 

Le projet se réfère plus précisément à la mission suivante : « valoriser l’image de la femme en agriculture » 

tout en contribuant au bien être des femmes et en favorisant l’échange d’expériences entre membres. 

 

Les agricultrices de DFAM03 s’interrogent aujourd’hui, comme de nombreuses femmes, sur leur véritable 

place sur l’exploitation, sur la reconnaissance de leur métier, ou encore sur la façon dont sont vécues les 

relations humaines au sein de leur profession. Elles ont exprimé le besoin de mener une réflexion sur ces 

thèmes : qu’en est-il vraiment sur les exploitations ? Comment les agricultrices vivent-elles leur métier ? 

L’objectif visé par ces agricultrices est d’obtenir de la matière qui leur permette de se rendre compte par 

elles-mêmes d’une réalité qui existe et qui n’est pas forcément relatée dans les médias. Elles souhaitent 

également mieux évaluer et apprécier leur propre situation pour mieux se situer afin de progresser 

professionnellement et personnellement. 
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3/-Les étapes du projet : 

Ce qui est réalisé 

 Octobre 2009 : rédaction d’un questionnaire destiné à des femmes travaillant sur des exploitations 

agricoles (tous statuts confondus). Ce questionnaire prend deux formes : une forme numérique, en 

format Word ou PDF et une version permettant une saisie directe en ligne. 

Le questionnaire traite des thèmes suivants : 

 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. 
 
 Hiver 2009/2010 : recherche de partenariats => Cerfrance, MSA, Chambre d’agriculture, FNGEDA1 et 

IGF2, le réseau rural français de l’auvergne, GRAF3 de la Creuse et autres groupes de développement.  

Nous participons à l’appel à projets « innovation sociale ». Le projet fait l'unanimité au sein du comité 

de la MSA. 

 Diffusion du questionnaire :  

 envoi des questionnaires aux GFDA de l’Allier 

 Mise en ligne des questionnaires et plaquettes sur les sites des partenaires 

 Prise de contact avec des groupements des départements limitrophes 

 Envoi de courriers personnalisés grâce à la participation des GFDA locaux 

 Distribution dans les antennes des centres de gestion et dans les mairies  

 Organisation de réunions mises en place par les présidentes des fédérations départementales de 

nombreux départements (Haute Vienne, Creuse, Lot et Garonne…) afin de répondre collectivement au 

questionnaire 

 

 

Ce qui est en cours et ce qui reste à mettre en place  

 

 Le projet est encadré par une philosophe, consultante et formatrice (Organisme ESteam Coaching & 

Formation. www.esteam-formation.com) 

 

 Janvier 2010 : Formation « Dépouillement des questionnaires, analyse et synthèse des données »  

Des contacts avec Vivéa ont abouti à une prise en charge de 5 jours de formation permettant au conseil 

d’administration de DFAM03 d’acquérir les compétences nécessaires au dépouillement et à l’analyse de leur 

questionnaire. 

 

 Réalisation d’un livre : Le conseil d’administration de DFAM est en train de rédiger le cahier des 

charges de réalisation du livre présentant les résultats des enquêtes sous forme de réflexions, 

portraits, témoignages, photos, graphiques et statistiques. 

                                                             
1 Fédération Nationale des Groupements de Développement Agricole 
2 Inter Groupe Féminin 
3 Groupement Agricole Rural Féminin  

http://www.esteam-formation.com/
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 Organisation d’une soirée d’échange : Une soirée grand public se tiendra dans l’Allier en vue de 
présenter les résultats de l’enquête, valoriser les résultats du projet et débattre. L’intervention d’un 
sociologue ou autre expert est envisagée. 
 

 Octobre 2010 : réalisation d’un voyage d’étude en Irlande dans la région de Cork City.  

La plaquette de présentation du projet de DFAM 03 « La place de la femme en agriculture » et le questionnaire 

ont été traduits en anglais. Lors du voyage, les résultats des enquêtes seront présentés à des groupes de 

développement et à des agricultrices irlandaises. L’objectif est d’échanger sur les conditions professionnelles 

entre agricultrices européennes. 

 

 

Toutes les précisions et informations sur le projet sont sur le blog de LA FDGEDA 03 : 

http://fdgeda03allier.canalblog.com 

 

 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/

