Les femmes changent le visage
de l'agriculture et du milieu rural
 Diversifier les activités, l es modes de commercialisation
 Diminuer la pénibilité du métier
 Ouvrir l'agriculture sur le territoire et les problématiques
environnementales
 Développer des projets en harmonie avec leurs valeurs
 Revoir l'organisation du travail sur les fermes pour mieux
s'intégrer socialement ...
Telles sont les évolutions auxquelles travaillent les femmes qui
sont de plus en plus nombreuses dans ces métiers.
Au cours de l’année 2014, neuf organisations* de l’enseignement, du développement
agricole et rural, et de la recherche ont analysé ces contributions des agricultrices aux
évolutions des métiers agricoles (CARMA).
Ce projet met en lumière les évolutions des systèmes agricoles et le renouvellement des
emplois en agriculture, à partir de la place et du rôle des femmes dans le changement et
l’adaptation des pratiques agricoles (techniques, économiques, organisationnelles, sociales).
Nous sommes allés à la rencontre d’agricultrices, afin de questionner nos hypothèses de
travail et de les confronter aux réalités vécues, pour mettre en avant les traits communs qui
se dégagent des parcours de vies de ces agricultrices.
Les résultats de ces travaux seront présentés et débattus, en partenariat avec l’ENFA,
laboratoire Dynamiques Rurales, lors d’un

S ém in aire de re st itu ti on du p ro je t CA RM A
Je udi 5 fé v ri e r 2015
A l’ENF A ( Tou lou se )
Il s'agira de tirer des conclusions en termes d'amélioration des pratiques
de conseil, d'accompagnement et de formation qui sont assurés par nos organismes.
MINISTERE
DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PECHE

*Partenaires du projet : AFIP, AFIP Bretagne, CFPPA de Carmejane, InterAFOCG, Gaec &
Sociétés, FRCIVAM Languedoc Roussillon, GRCIVAM PACA, WECF, ENFA – Laboratoire
Dynamiques Rurales.

avec la contribution
financière du compte
d’affectation spéciale
«Développement
agricole et rural »

P rog ram me / 5 fé v ri e r 201 5
9h30
Accueil des participants
10h00
Introduction par Hélène GUETAT-BERNARD, sociologue « Genre et agriculture familiale,
principaux débats »
10h20
Présentation des résultats du projet CARMA et témoignages d’agricultrices
12h30
Pause déjeuner
14h00
Débat autour du renouvellement des places des femmes et des hommes sur les
exploitations agricoles
Avec les contributions de
Hélène GUETAT-BERNARD, sociologue
Jean-Louis ESCUDIER, économiste et historien
Sabrina Dahache, sociologue (sous réserve)
Dominique Jacques Jouvenot, sociologue (sous réserve)
17h00
Fin de la rencontre

Bu ll et in d ’ ins c rip ti on
Nom
Structure
Mail
Téléphone

 Participera au séminaire de restitution du projet CARMA le 5 février à l’ENFA
 Déjeunera sur place (participation aux frais 15€. Règlement sur place, une facture
vous sera remise)
Bulletin à renvoyer avant le 29 janvier par mail à
a.villarroel@afip.asso.fr
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, merci de contacter
Alexandra Villarroel. AFIP. 01 48 74 52 88

A c cès
ENFA / Ecole Nationale de Formation Agricole
2, route de Narbonne (Auzeville Tolosane)
31326 CASTANET TOLOSAN
Le Complexe Agricole d’Auzeville se situe à 10 km du centre ville (gare) de Toulouse.
En voiture
Coordonnées GPS = +43° 32′ 5.16″, +1° 29′ 9.60″
 Par l’autoroute A 61 sortie périphérique n°19 « Le Palays »
RAMONVILLE – CARCASSONNE par RN 113
 Par l’autoroute A62 prendre direction MONTPELLIER
sortie périphérique n°19 « Le Palays »
En train et métro-bus
 Des quais de la gare SNCF Toulouse Matabiau, suivre le couloir qui mène à la station
de métro MARENGO SNCF (se munir d’un ticket métro-bus)
 Prendre la ligne A BASSO CAMBO, descendre à la station Jean Jaurès (1ère station)
 Prendre la ligne B jusqu’au terminus station Ramonville
 Prendre le bus n° 62 CASTANET – demander l’arrêt Complexe Agricole (horaires sur le
site Tisseo ou à Allô Tisséo : 05-61-41-70-70)
En avion
Depuis l’aéroport Toulouse-Blagnac prendre la navette qui conduit au centre ville de
Toulouse jusqu’à l’arrêt Jean-Jaurès. Prendre ensuite le métro ligne B jusqu’au terminus
station Ramonville. Puis le bus n°62 CASTANET. Demander l’arrêt Complexe Agricole.

