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Ouverture de la séance par Eric Demmerlé, chef du 
bureau des actions territoriales et des services aux 
collectivités territoriales, Ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation 

La Commission européenne confie l’impulsion de ces 
dynamiques aux Etats Membres à travers les différentes 
politiques publiques. Le ministre souhaite, lui aussi, donner 
une impulsion et certifie l’action de son ministère dans le 
domaine de l’égalité femmes-hommes. Au niveau local, 
de nombreuses démarches existent déjà : des initiatives 
pionnières qui constituent une dynamique. Une volonté qui 
émane également de l’ensemble des membres du Réseau 
Rural.  

Feuille de route ministérielle – État des lieux
Françoise LIEBERT - Haute-Fonctionnaire en charge de 
l’égalité des droits femmes-hommes et de la diversité, 

a explicité, en préambule, la notion d’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes (éducation, droits civiques, égalité 
dans le couple, droit à la maîtrise de son corps, accès au travail 
et égalité professionnelle, lutte contre les violences) avant de 
présenter les objectifs de la politique interministérielle en la 
matière. Elle a  ensuite énoncé les quatre axes de la feuille de 
route du MAA : 

• Exemplarité de l’Etat dans l’application des principes 
d’égalité et de diversité
• Avancée de l’égalité et de la diversité au sein de la 
communauté de travail du MAA
• Promotion de l’égalité filles-garçons et lutte contre les 
discriminations dans l’enseignement agricole 
• Egalité réelle en agriculture et dans les entreprises agricoles 

Elle a conclu son intervention par quelques données 
historiques et statistiques fondamentales, avant de céder la 
parole aux représentants du Commissariat général à l’égalité 

des territoires (CGET), venus présenter les résultats d’une 
étude relative aux freins et leviers pour l’accès des femmes à 
l’emploi dans les territoires ruraux.

Étude relative aux freins et aux leviers pour l’accès des 
femmes à l’emploi dans les territoires ruraux
Eric Lenoir  - chef de la mission de coordination de 

l’action interministérielle et sectorielle du CGET 

Cette étude a été menée par le CGET afin d’impulser et 
coordonner la prise en compte de ce sujet dans l’ensemble des 
politiques publiques portées par le CGET. 

Elle visait à identifier des pistes d’action en matière :

• d’accompagnement dans l’accès et/ou le retour à 
l’emploi, en particulier au regard des filières d’avenir 
(numérique, métiers verts, économie sociale et solidaire, 
« silver » économie et services à la personne) ;

• de soutien à l’entreprenariat des femmes ;
• d’accès à la mobilité en tant que vecteur d’accès à 

l’emploi et modes de garde adaptés à la situation des 
femmes en emploi ou en recherche d’emploi en milieu 
rural.

Orane BAUDY - Chargée de mission au CGET présente 
quelques exemples de leviers issus de l’observation de bonnes 
pratiques :

- Communauté de Communes  de Haute Cornouaille dans le 
Finistère : à la demande d’une entreprise agro-alimentaire un 
service de garde d’enfants tôt le matin et tard le soir a été 
mis en place afin de faciliter l’emploi. Ce nouveau service 
est très apprécié par l’entreprise et les salariés et encourage  
l’entreprenariat. 

Comment mobiliser le FEADER pour créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes en milieu 
rural ? C’est la question que se sont posée les participants au premier atelier interrégional du réseau rural 

français organisé le 5 avril à Paris par la DGPE.
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1er atelier interrégional : Égalité femmes - hommes
Mobiliser le FEADER pour créer les conditions 

de l’égalité en milieu rural
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- Collectif de femmes en Ardèche : impliquer les femmes dans 
des projets pour acquérir des compétences professionnelles.
- Développement des filières d’avenir à féminiser comme le 
numérique (Fab Lab), les métiers verts  (chantiers d’insertion 
dans le Jura, travail de déconstruction des stéréotypes), 
« silver » économie (services à la personne et numérique). 
- Action « Vers un temps de travail choisi : remédier au temps 
de travail subi » (Dijon)
- ESS (Economie Sociale et Solidaire) : secteur peu féminisé

Quelques préconisations ont émergé suite à cette étude :
- Mobiliser les incontournables de l’intégration de l’égalité 
femmes-hommes dans les politiques et projets en faveur de 
l’emploi dans les territoires ruraux (observation, sensibilisation 
et formation) ;
- Mieux capitaliser et valoriser les initiatives en faveur de 
l’emploi des femmes des territoires ruraux ;
- Veiller à une meilleure prise en compte de l’égalité femmes-
hommes sur les territoires ruraux par les dispositifs publics 
concernés.

Présentation de l’Étude « Femmes et Bio » de la  FNAB 
(Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique) – 
enquête réalisée auprès de 2500 agricultrices bio

Alexandre GUERILLOT – Chargé de mission pour l’étude
 « Femmes et Bio ».

Dans un contexte très marqué par la prédominance de 
l’agriculture familiale, décrire la place de la femme dans 
l’agriculture biologique, c’est interroger les rapports 
complexes existant entre les temps professionnel, familial et 
l’engagement spécifique à ce type d’agriculture. 

L’enquête a été élaborée en trois parties : 

1. Des portraits d’agricultrices
2. Le travail des agricultrices dans les domaines professionnel 

et domestique
3. Le temps libre et l’engagement des agricultrices dans les 

instances représentatives de la profession. 

Les premiers résultats font apparaître les éléments suivants :

• Un manque d’homogénéité chez les productrices du 
monde agricole. 

• Les plus de 60 ans et les 20-29 ans sont les tranches d’âge 
les moins représentées. 

• La population est globalement plus fortement diplômée. 
• L’installation fait généralement suite à une conversion 

d’exploitation ou représente une reconversion 
professionnelle. Dans ce dernier cas, l’agricultrice est très 
souvent le seul chef d’exploitation.

• 32.31% de ces agricultrices n’ont pas suivi un cursus 
scolaire en lycée agricole. 

• La répartition des tâches ménagères est souvent plus 
inégale que dans la population française globale

• Les tâches administratives sont majoritairement ou 
totalement assurées par les femmes

• La répartition des travaux agricoles est souvent soumise 
au genre : les cultures reviennent aux hommes et le soin 
des animaux aux femmes

• Les femmes élues aux groupements agricoles bio sont 
plus nombreuses.

Le GEDA (Groupement d’Etude et de Développement 
Agricole) des 7 vallées (Côte d’Or) – Présentation de l’ini-
tiative « Vingt et une nuances de féminité à la ferme », 

ouvrage publié en 2016.
Il raconte l’histoire d’une reconnaissance du travail des 
femmes et de l’acquisition des statuts des agricultrices. Il 
montre l’évolution de la place des femmes dans le monde 
rural et agricole ainsi que les stratégies qu’elles ont utilisées 
pour sortir de leur statut initial.
Ce livre, véritable coup de cœur du Réseau Rural Français, a 
également permis de mieux faire connaître le GEDA et ses 
actions, notamment la prochaine qui est une pièce de théâtre 
sur le thème du suicide en milieu agricole. En plus des actions 
d’entraide sous la forme d’achat de matériel (informatique 
par exemple) ou l’organisation de formations (en comptabilité 
ou sur l’estime de soi par exemple), le GEDA contribue à 
une meilleure connaissance du monde agricole et de ses 
problématiques.

Les échanges avec la salle furent très nourris et riches. Ils ont 
permis de mettre en lumière des éléments importants :
• La présidence du GEDA doit changer régulièrement ce qui 

incite à une prise de responsabilité et d’initiatives de la 
part des femmes ;

• La confiance en soi est au cœur de toutes les préoccupations 
• La présence de plusieurs animateurs favorise le travail en 

groupes mais aussi les échanges avec d’autres GEDA ;
• La richesse des femmes dans le monde agricole réside 

dans le fait qu’elles s’expriment, contrairement aux 
hommes qui s’auto-censurent plus volontiers face à leurs 
difficultés. Elles sont également plus ouvertes à d’autres 
approches de l’agriculture. Les échanges femmes-hommes 
sont en cela intéressants.

En conclusion de la session plénière, Patricia Andriot 
(Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, autorité 
de gestion du réseau rural français) rappelle que la prise 
en compte du genre en milieu agricole constitue un 
véritable enjeu, en plus d’être une exigence du FEADER, 
mais nécessite un important travail de sensibilisation.
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 Ateliers - échanges 
    Comment intégrer la thématique  au cœur des projets

Constats :
Le sujet est porté par des organisations militantes et il fait l’objet d’obligations 
réglementaires (institutions publiques). Les femmes sont fortement représentées 
dans les instances.

Enjeux :
Le principal enjeu est la visibilité.

Constats :
Les outils et les données manquent, ainsi que des méthodes de calcul. Il serait nécessaire 

d’avoir des données plus qualitatives. Il existe peu d’indicateurs ciblés.

Enjeux :
L’utilité de la donnée et sa pertinence favorisent la crédibilité. Il est important de parvenir à 

mesurer les résultats, les impacts et d’évaluer la stratégie. 
La représentation, la visibilité et la connaissance du problème sont également des enjeux 

majeurs.

Propositions :
Construire une grille d’auto-questionnement, d’auto-évaluation par rapport à la thématique.

Prévoir un traçage de l’égalité femmes-hommes dans les projets financés par l’Union 
européenne.

Faire émerger les besoins en animation et en appui de proximité.
Travailler en synergie avec les partenaires transdisciplinaires pour faire remonter des 

méthodes, des besoins de données et des outils.
Encourager des projets d’évaluation par études de cas.

Constats :
La forte réticence est souvent liée à une crainte de revendications féministes de principe.
Les femmes en agriculture représentent une réalité souvent invisible.
La prise en compte européenne existe de longue date mais progresse peu.
La parité est souvent mal perçue.
L’exercice de la parentalité est encore souvent porté par les femmes en France.
La difficulté de prise en compte de la question du genre est une spécificité française.
Les projets spécifiques sont souvent plus difficiles à porter que les projets transversaux.
Les rejets administratifs sont parfois des freins discriminants avec des exigences  difficilement 
gérables pour des femmes avec enfants.
Le manque de disponibilité est un frein constaté.
La télé-gestion des tâches n’est pas encore toujours entrée dans les mœurs.

Enjeux :
Dépasser les revendications féministes de principe pour mettre en évidence la valeur ajoutée 
réelle apportée par les femmes.
Privilégier l’égalité des droits plutôt que l’égalité de principe.
Rappeler des faits objectifs.
S’interroger sur le langage utilisé, les mots, les stéréotypes.
Rappeler que la société a besoin des femmes et se doter de données et d’indicateurs fiables sur le 
sujet. 
Affiner cet enjeu de manière plus visible dans les politiques publiques et simplifier l’accès aux 
fonds afin que cela ne soit plus un frein.
Bien différencier les niveaux de projets pour proposer des outils adaptés (national/local).
Repenser la place des femmes dans les instances : briser le plafond de verre et  étudier les statuts 
(« marteler » cette exigence).

Atelier 1 

 Freins et 
leviers 

Atelier 2

Indicateurs 
et évaluation 

Atelier 3

 Intégration 
aux projets / critères 

directs et indirects 
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Conclusions et pistes à explorer 

• Préparer une vidéo au format You Tube (3 à 4 minutes) de sensibilisation au sujet.
• Lancer un marché : « benchmarking » sur des actions conduites dans d’autres pays européens, utilisation d’indicateurs adaptés.
• Dans le cadre de l’étude LEADER, formuler une demande spécifique de repérage d’actions menées sur la question du genre.
• Dans le cadre de l’étude sur le numérique, identifier un exemple de l’impact du numérique sur la question du genre.
• Réaliser un recto-verso, facilement imprimable depuis le site, qui soit un outil de sensibilisation pour les RRR et acteurs membres 

de l’AG, MCDR, etc. Au recto, les grands principes et idées clefs et au verso un outil « grille d’auto-questionnement ».
• Après l’inclusion de la question dans l’AAP MCDR n°2, repérer cette dimension dans les projets retenus, informer et sensibiliser 

l’ensemble des candidats retenus pour une meilleure prise en compte de cet aspect.
• Communiquer sur les événements : newsletter,  article dans la prochaine revue papier, etc.

En conclusion, tous ces échanges mettent en évidence qu’au-delà de l’effet médiatique qui donne de la lisibilité au sujet, la mise en 
œuvre reste peu évidente et peu naturelle. D’où l’intérêt d’en parler et d’outiller les acteurs pour réellement mettre en œuvre des 
changements de pratiques

Propositions :

Objectiver et rappeler les faits.
Déconstruire les clichés par des méthodes d’animation, de conduite de réunion repensées 
(horaires des réunions, garde d’enfants,…) en posant les bonnes questions.
Travailler sur la diffusion des outils.
Porter un discours de partage des responsabilités afin de ne pas opposer les femmes et les 
hommes.
Favoriser les outils et les méthodes d’approche pour bien appréhender la question du genre dans 
les projets.
Identifier  les besoins et fournir des moyens d’animation.
Simplifier en identifiant les prises en charge possibles.
Intégrer des critères/questions clefs dans le formulaire de demande d’aide  avec une orthographe 
inclusive.
Travailler sur les indicateurs génériques spécifiques

Constats :
Il est nécessaire de  repérer les projets en région avant de les partager via le RRN.

Enjeux :
Des définitions communes (Europe – France – Régions) sur les agricultrices.

Renforcement des argumentaires. 
Renouvellement des générations, de la population, des activités et des emplois dans le monde 

rural.
Pérennité des actions.

Propositions :
Rassembler les collectes des données, les études existantes et les « fiches » afin de porter sur 

une seule étude les données sur l’égalité femmes-hommes et le genre.
Préparer un document de vulgarisation type « le genre en milieu rural » sous forme de fiches 
afin d’avoir des bases permettant de constituer des outils de sensibilisation au sein des GAL.

Détecter les initiatives pour les valoriser et surtout les diffuser.
Créer des synergies, des échanges, des partenariats sur une thématique commune.

Mettre en place une bourse pour des projets « égalité femmes-hommes » : via le RRN et les 
RRR, lancer des appels à projets, collecter les projets qui ont traité cette thématique, etc.

Monter un film à partir de témoignages de femmes en milieu rural s’inspirant de l’exemple du 
projet du GEDA des 7 vallées, avec un focus sur les réalités du quotidien.

Créer une grille de lecture des projets des GAL et acteurs sur les critères d’égalité femmes-
hommes : une grille commune et nationale, co-construite avec les RRR.

Atelier 3

 Intégration 
aux projets / critères 

directs et indirects 

Atelier 4 

Quelles attentes 
vis-à-vis du RRN : propositions 

des participants 

 


