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Rétrospective Dfam 03 
Elles ne se contentent pas de le dire… elles le font,  

Dfam fourmille de projets : retour sur un espace de mobilisations et d’actions … 

 

Une ligne directrice :  

Solidarité, amitié, convivialité, 

tisser du lien social, faire 

vivre, dynamiser le milieu 

rural, valoriser et promouvoir 

le territoire.  

Les agricultrices ont, tout au long de 

l’année 2015 continué de se rassembler, 

autour des valeurs et des missions essentielles portées par les groupes féminins de 

développement agricole de l’Allier.  

 

Priorité Communication ! 

Fortes et fières de leur reconnaissance et popularité locale qui semble avoir dépassé les 

frontières du Bourbonnais, leurs objectifs se précisent, il s’agit de s’emparer et 

d’endosser le rôle social fixé à la création de l’association : organiser des actions pour 

porter et relayer la parole du monde agricole, communiquer et valoriser la place de la 

femme, voire redorer l’image de l’agriculture aujourd’hui critiquée et bien 

malmenée. Elles souhaitent écrire le signe égal et aider les agricultrices à être reconnues 

et à prendre enfin conscience de leur valeur. Dfam a par exemple participé à la table 

ronde Agricultures familiales : « Faire vivre et dynamiser nos territoires » organisée par 

CERAPCOOP dans le cadre des Rencontres de la Coopération Internationale en 

Auvergne. Les agricultrices ont témoigné du rôle de plus en plus important mais 

souvent pas assez visible, joué par les femmes dans le milieu rural, comme exploitantes 

ou conjointes, responsables d’associations, élues…  

Dfam veut relever un nouveau défi : L’objectif est de reprendre la main sur la 

communication et d’expliquer de manière « juste » l'agriculture, les mots de l’agriculture, 

d’analyser objectivement les pratiques aujourd’hui remises en cause, les valeurs, 

l’identité agricoles, de remettre de la légitimité, de la dignité et du sens dans le métier 

de Paysan. Intermédiaires, voire médiatrices entre le monde agricole et le monde 

extérieur, elles vont tenter dans un prochain ouvrage de s’interroger sur les principales 

préoccupations des consommateurs : alimentation, santé et environnement et de recréer 

des liens de confiance entre les agriculteurs et les citadins tout en véhiculant un message 

positif et vrai. 
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Responsabilité et engagement au service d’un mieux-être des 

agriculteurs 
Dfam boucle la boucle de l’action RPS et fait appel à Pierrette Desrosiers, psycoach 

canadienne pour aider les agriculteurs à trouver  quelques pistes pour s’investir 

différemment, en eux-mêmes, choisir d’ouvrir une porte sur des possibilités avec et 

malgré les aléas de la vie pour faire face à leur détresse, à leur désarroi devant la 

complexité de la mise en œuvre de la PAC, les difficultés économiques, l’incertitude du 

sort de l’agriculture. Dfam a multiplié en 2015 les interventions –atelier de travail contre 

le suicide en agriculture, séminaires RPS, pour expliquer et partager sa démarche de 

sensibilisation et de prévention des risques psycho-sociaux suite, qui, parce qu'elle 

reflète et colle à la réalité du vécu sur les exploitations interpelle et se révèle être 

porteuse de sens et d'un vrai message à destination des agriculteurs ! On note également 

l’intervention en plénière à AgroSup Dijon sur le thème Travail en élevage dans l’atelier 

dédié à la santé au travail. Dfam fait à nouveau preuve d’audace, en prenant la plume 

avec force et conviction et écrit en 2015 le livret DVD "Franchir le pont... Cap' Mieux-

être", recueil de réflexions des agricultrices de DFAM 03 rédigé en lien avec la conférence 

de Pierrette Desrosiers est publié en pendant de « Mal de Terre ».  

 

Défendre la cause de toutes 
les femmes, mettre l’accent 
sur le monde rural  pour 
l’égalité et contre la violence 
faites aux femmes :  
A l’occasion de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes, Dfam 03 en partenariat avec 
l'Observatoire des violences faites aux 
femmes du Conseil Départemental de 
l'Allier et le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles a 

lancé un concours d’écriture intitulé « Pour l’égalité …contre les Violences faites aux 
Femmes » Il s’agit de sensibiliser, de prévenir, de promouvoir l’égalité et lutter contre les 
stéréotypes de genre et ce, dans notre monde rural. Résultats  le 8 mars 2016  Journée 
internationale des droits des femmes, tout un symbole ! A vos plumes !  

http://www.allier.fr/3731-observatoire-des-violences-faites-aux-femmes.htm


 
3 

 

 

Des sessions de formation, des soirées d'échanges sur les droits 

culturels, le calendrier lunaire par exemple afin de le découvrir et l'appliquer dans les 

activités quotidiennes d'élevage et de culture, des rencontres et des voyages 

pour partager des moments de détente avec d’autres groupes féminins –

Côte-D’Or – Cher – Seine-Maritime- et des petits voyages d’études comme la visite de 

l’unité de méthanisation  du GAEC de Roover ou encore la ferme dite des 1000 vaches, la 

culture du lin et la baie de Somme.  

A venir  
-l’organisation d’un débat de société sur le thème de l’Acceptabilité des élevages à 
Tronget le 14 janvier,  
-un théâtre forum, à l’EPL du Bourbonnais le 24 mars, pour poursuivre la campagne de 
sensibilisation auprès des jeunes à l’égalité et aux violences conjugales,  
-2 formations au printemps  : « L'agriculture au Québec » et « Prendre le temps de 
gagner du temps sur mon exploitation : je choisis d’agir ! »  
et surtout 54 bourbonnais vont s’envoler du 16 au 25 août prochain pour un séjour 
d’études au Québec. 

 
Rejoignez le groupe d’agricultrices et suivez leurs activités sur leur blog 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/ 

 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2015/11/20/32955745.html

