La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) veut faire
progresser l’égalité femmes-hommes en agriculture et propose des actions à
destination de l’enseignement agricole.
Seule organisation représentative des agriculteurs et agricultrices bio de France, la FNAB a réalisé en
2017-2018 une enquête auprès des agricultrices installées en agriculture biologique. 2 500 paysannes
bio ont répondu, signe d’un grand intérêt pour le sujet.
En majorité non issues du monde agricole, plutôt jeunes, diplômées, et souvent seules à la tête de leur
exploitation, c’est le profil type des paysannes bio qui ressort de l’enquête. Parmi les 45 % des
répondantes de l’enquête déclarant exercer leur activité en couple, une grande majorité s’occupe
cependant des tâches perçues comme plus « féminines » comme le travail administratif de la ferme
ou encore la diversification des activités, notamment la vente, et le soin aux animaux.
Bref, le secteur agricole, même biologique, a des progrès à faire et cela commence dès la formation !
La FNAB poursuit donc son travail sur la place des femmes en agriculture biologique et développe ainsi
plusieurs actions concrètes :


La réalisation et diffusion d'un guide "Devenir Agricultrice bio - Les clés pour s'installer" :
alors que de nombreuses fermes bio seront à transmettre dans les 10 prochaines années, la
FNAB souhaite inciter plus de femmes à s’installer en agriculture bio. Pour que leur installation
se fasse dans les meilleures conditions possibles, le guide publié par la FNAB reprend les
témoignages de sept productrices récemment installées en bio, assortis de conseils pour éviter
les écueils et bien penser et vivre le parcours d’installation. Le guide est disponible en ligne et
auprès de nos groupements locaux, n’hésitez pas à le diffuser.



La formation de producteurs et productrices bio en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices
de l'égalité femmes-hommes en milieu professionnel, capables de porter le sujet dans les
instances auxquelles ils et elles appartiennent et surtout dans les établissements de
l'enseignement agricole : la 1ère session de formation a réuni des productrices d’AuvergneRhône-Alpes, de Bretagne, du Centre-Val-de-Loire, du Grand Est, d’Ile-de-France et des Paysde-la-Loire ; elles sont disponibles pour intervenir dans vos établissements !

Julia Fouilliard, polycultrice-éleveuse en Île-de-France en AMAP, administratrice au GAB, est
intervenue peu de temps après avoir suivi la formation auprès d’une des promotions de BPREA du
CFPPA de Brie-Comte-Robert. Cette intervention d’une demi-journée sur l’égalité hommes-femmes a
provoqué de nombreuses discussions entre les porteurs et porteuses de projet à l’installation ;
certains ont été interpelé par les chiffres qui leur ont été présentés, d’autres étonnés que le sujet soit
tout simplement abordé. Une autre intervention auprès d’une autre promotion est prévue très
prochainement !
En plus de ces interventions en classe, l’engagement de Julia se concrétise plus largement par sa
participation au groupe des Josiannes (pour Joyeuses et Singulières Paysannes), créé il y a u peu plus
d’un an suite à une étude menée par le réseau des AMAP en Ile-de-France auprès de 14 paysannes.
Les Josiannes se réunissent pour partager, se soutenir mais elles souhaitent également accompagner
les futures paysannes dans leur installation et leurs questionnements.


La création d'un théâtre-forum sur le sujet à destination de l'enseignement agricole pour
sensibiliser les jeunes à cette problématique : nous recherchons actuellement un premier
établissement qui serait intéressé pour accueillir la troupe ! Ce théâtre-forum serait ensuite
déployé dans d'autres établissements intéressés.
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