FEMMES ET INSTALLATION PAYSANNE :
CONSTATS ET INITIATIVES
Résumé des présentations faites le 8 juin 2021 lors d’une journée inter-associative
consacrée aux freins à l’installation en agriculture paysanne des femmes, organisée
par la FADEAR et Réseau CIVAM dans le cadre de la MCDR TERREAU.

effets

ACCUEIL
DU PROJET

atives
initi

Rupture de
l’isolement

De : Réseau
Amap Île-de-France
Création du groupe
en non-mixité des
Josiannes

Entraide

De : Réseau
Amap Île-de-France
Organisation de
cafés installations

Plus de
confiance en
soi
Montée en
compétences dans
des domaines
masculins

De : Les Elles de
l’Adage 35 et Atelier
Paysan
Formation en non-mixité
à l’autoconstruction
d’outils

De : Les Elles de
l’Adage 35
Formations en
non-mixité à la
conduite de tracteurs

consta
ts
Sexisme ressenti de
la part de la Chambre
d'agriculture,
du propriétaire,
du banquier, etc.

Préjugés liés
au genre
dans le
métier

Paysannes moins
investies du pilotage
stratégique de la
ferme que leur(s)
associé(s)
masculin(s)

Découragement
par les familles et
surtout leur mère
des jeunes
porteuses de
projet agricole

Déconstruction
des stéréotypes
de genre en
milieu rural

Parole
libérée

De : Civam 44
Animation d’un groupe
en non-mixité pour
aider les paysannes à
s’affirmer dans leur
ferme

Contribution
à la transition
agroécologique

Autocensure
Installation
plus tardive
donc parfois
sans DJA

Manque
de temps
Liée à la répartition
genrée des tâches
sur la ferme

« Il est où
le patron ? »

En circuits courts,
être une femme
est un plus pour
la clientèle

Des
bénéfices
pour toutes
et tous

De : FNAB
Formation aux
enjeux de l’égalité
femmes/hommes

FORMATION

De : MRJC
Projet de lutte contre les
discriminations de genre
et de sexualtié en milieu
rural « Unique en mon
genre »

De : Adear 05 et
Graap 05
Guide à l’installation
paysanne pour les
femmes

SOUTIEN
AU-DELÀ DES
PRÉJUGÉS

De : Confédération
paysanne
Réflexions autour
d’une DJA adaptée

Être une femme joue
négativement sur la
relation avec les
professionnels agricoles
et para-agricoles
(voisins, coopératives,
commerciaux, etc.)

De : FNAB
Sociocratie
dans les
réunions
De : FNAB et
Confédération
paysanne
Mixité inscrite
dans les statuts

Participation
accrue des
femmes dans les
réseaux et leur
gouvernance

Prêts plus modiques
recours à d’autres
structures financières
taux d’endettement
plus élevé au
démarrage de l’activité

De : Confédération
paysanne
Formations à
l’autodéfense
(physique et verbale)
féministe

De : FNAB et
Confédération
paysanne
Marrainage

FINANCEMENT

Émergence
d’une
solidarité
féminine

INTÉGRATION
DANS LE MILIEU
AGRICOLE

