Assemblée générale DFAM 03 4 novembre 2016 ROCLES
L'ordre du jour de notre assemblée générale :






Rapport moral avec rappel des actions qui ont marqué l'année 2015
Rapport financier pour l'année 2015
Projets d’activités 2016/2017
Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’Administration
Questions diverses

En tant que présidente, je salue un bénévolat enthousiaste et productif qui ne faiblit pas depuis maintenant presque 8
années, bien remplies, riches en actions, notre blog compte plus de 470 billets publiés, 6676 photos exactement tous
relatifs à une action ou à une intervention de notre groupe DFAM. Je remercie, pardonnez-moi ce petit clin d’œil entre
nous, tous les « wagons » qui suivent une locomotive qui s’emballe pourtant quelquefois !
Pour beaucoup d’entre nous, il y a un avant et un après la création de DFAM 03, le groupe nous a permis de nous
épanouir personnellement et professionnellement. Nous témoignons, nous échangeons nos expériences. DFAM a
ouvert une nouvelle dimension : la possibilité de dire, de libérer sa parole, d’expliquer qui on est et pourquoi on
s’implique sur certains projets. Force est de constater que nous prenons du plaisir participer et à nous engager ; DFAM
a changé des regards, positivé des quotidiens et tissé une belle amitié.
Dfam est connu et reconnu pour son action en lien avec les risques psycho sociaux en agriculture et on ne compte plus
les démarches et les actions qui ont fleuri, essaimées dans d’autres départements ou régions.
Néanmoins, il nous faut rester vigilantes sur deux points :
Les groupes de l’Allier ne se renouvellent pas suffisamment, la tranche d’âge la plus représentée se situe entre 45 et
55 ans, nous avons de moins en moins d’agricultrices actives et très peu de jeunes agricultrices voire de plus en plus
de néo-rurales : ce constat vaut aussi au niveau national. Il nous faut donc penser à attirer, à « séduire », à « enrôler »
des jeunes nouvellement installées par des activités encore plus innovantes.
Le challenge selon lequel DFAM se doit de remplir réellement son rôle fédérateur pour que chaque adhérente trouve
dans la structure une réponse à des demandes et à des attentes concrètes n’est pas complètement atteint.
Virtuellement, ça fonctionne ! Les informations circulent, les ressources et les expériences sont partagées ; les pages
des blogs sont bien visitées et remplissent leur rôle de communication et de mémoire aussi.
Avant de vous détailler les activités 2015, je tiens à remercier au nom de tout le Conseil d’Administration la municipalité
de Tronget qui nous accueille dans ses locaux pour nos réunions de Conseil d’administration et la municipalité de Rocles
qui nous reçoit aujourd’hui et bien sûr tous nos partenaires, organismes agricoles et personnes qui ont manifesté leur
intérêt pour nos initiatives, qui nous ont soutenues et aidées dans nos activités depuis la création de DFAM 03.

ACTIVITES 2015
1/ACTION « Cap Mieux-être »
-La Conférence de Pierrette Desrosiers
Une nouvelle approche des risques psycho-sociaux... « Mieux-être en agriculture / Devenez producteur de votre
vie" Développez un savoir-être pour un mieux-être en agriculture !
L’action s’est déclinée au niveau national : Les agricultrices de l’IGF ont choisi de faire intervenir Pierrette
Desrosiers, une psy-coach du travail qui accompagne de nombreux agriculteurs québécois sur les questions de bienêtre et de productivité au travail.
-Du 16 mars au 4 avril 2015 dans (6) départements ou régions françaises qui ont eu la volonté de s’investir dans ce
travail de réflexion (Allier, Seine-Maritime, Sarthe, Limousin, Bretagne, Aquitaine...)
-L’action a pris la forme de 6 conférences et 2 formations, journées d’échanges et de débats pour les agriculteurs
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et/ou pour les intervenants du milieu agricole sur deux thèmes différents dans chaque département ou région comme
: "Allier Productivité et bien-être », Intelligence émotionnelle, leadership, relève et transfert d’entreprise ».

"Franchir le pont...Cap' Mieux-être." Dfam a voulu vous proposer une séance de rattrapage de la conférence de
Pierrette Desrosiers, voire un support de travail dans cette nouvelle publication avec un tirage limité à 500
exemplaires.
C’est un fascicule de 24 pages couleur, un recueil de réflexions des agricultrices de DFAM 03
inspiré, écrit et rédigé en lien avec la conférence de Pierrette Desrosiers ; il est proposé avec 2 DVD de la conférence
du 30 mars 2015.
Le groupe DFAM et la Caméra Moulinoise ont collaboré et travaillé au montage de 2 DVD pour mettre en valeur les
meilleures séquences : la conférence ainsi que de nombreux témoignages d'agriculteurs, membres de groupes
féminins, responsables d'organisations professionnelles ont donc été filmés.
Prix 15.00 € / 2 DVD compris
DVD 1 Présentation de l’action et Conférence.
DVD 2 Témoignages
2/ACTION « sensibilisation à la question de l’égalité et des violences faites aux femmes en milieu rural »
A la suite d’une rencontre avec Mesdames M.J. Filière et Fanny Lecomte représentantes de l’Observatoire
départemental des violences faites aux femmes, quelques membres de notre Conseil d'Administration se sont
mobilisées et ont participé en janvier 2014 à une formation : "Une forme de violences faites aux femmes : Les
Violences conjugales" Un temps particulièrement intéressant qui a permis aux agricultrices de Dfam 03 de prendre
conscience de situations dramatiques et malheureusement fréquentes qui se déroulent dans le huis-clos familial, d’en
mesurer la réalité vraie et ce même dans notre monde rural.
Cette formation fut, dans un premier temps suivie d’une Journée de sensibilisation sur le thème de la violence faite
aux femmes, plus spécifiquement sur les violences conjugales. L’intervention d’Ernestine RONAI, coordinatrice
nationale « violences faites aux femmes » de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de
violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) et responsable de l’Observatoire départemental de
Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes fut particulièrement remarquée.
Lors de cette journée, de nombreuses femmes du monde rural se sont exprimées et ont été porteuses de propositions
notamment sur la prévention des violences conjugales dans notre monde rural.
Il s’est agi au travers de plusieurs volets de mettre l'accent sur les spécificités du monde rural, sans le stigmatiser
cependant. -Sensibiliser - Prévenir - Communiquer - Promouvoir l’égalité –
-Lutter contre les stéréotypes de genre –
-1/ A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, DFam 03, 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 (CIDFF 03)
ont lancé un concours d’écriture intitulé « Pour l’égalité …contre les Violences faites aux Femmes » où chacun était
invité à participer de manière individuelle ou collective en produisant un écrit pouvant aborder ce thème. L’objectif de
ce concours était de recueillir différents regards sur la thématique afin de créer des supports de communication pour
sensibiliser toutes et tous.
En Février 2016, les résultats ont été publiés et la remise des prix a eu lieu le 8 mars 2016, journée internationale des
droits des femmes.
-24 participants individuels et 12 collectifs ont répondu au concours Les organisateurs et les membres du jury ont été
touchés par le nombre de participant.e.s et par la qualité des écrits qui répondent parfaitement à l’objectif initial.
Tous les textes sont rassemblés dans un recueil à télécharger en format numérique sur notre blog et sur le site de
l’Observatoire de l’Allier.
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-2/La sensibilisation d’élèves d’un lycée agricole et du grand public par un théâtre forum en mars 2016 sur la
prévention des violences avec un regard sur le monde rural.
On a co-écrit le scénario A la campagne, isolement physique, accès limité à certains services et à l’information, les
stéréotypes genre très présents en milieu rural, mentalité patriarcale et conservatrice, tabou, peur, honte, jugement,
culpabilité …
Le scénario que la compagnie théâtrale Entrées de Jeu a expliqué le cycle de l'emprise, les mécanismes de la violence
conjugale, l’escalade, les situations problématiques avec des exemples concrets d’obstacles spécifiques au milieu
rural...
2/FORMATIONS

Nos formations sont financées par Vivéa.

1/ Formation Le calendrier lunaire, le lire, le comprendre et l’appliquer dans nos activités quotidiennes d'élevage
et de travaux des champs.
En premier lieu, une soirée d'échanges qui a boosté la participation à la formation et deux jours de formation en
octobre 2015 : Nous avons travaillé sur le calendrier lunaire 2016, appris à observer, comme les anciens, les saisons,
les cycles de la lune et travailler avec la lune.
Monsieur Jean Marais, ancien maraîcher qui a pratiqué la culture biologique et a coopéré à l’écriture du calendrier
lunaire nous a expliqué la lune au quotidien et comment profiter de ses bienfaits. Lune montante, décroissante ? Lune
rousse ou gibbeuse ? Nœud lunaire ? constellations
2/Formation / Apprendre à communiquer pour expliquer et valoriser le métier d'agriculteur
Cette formation est née d’une prise de conscience des enjeux et de la valeur de l’expression et de la transmission des
savoirs qui circulent avec les deux ouvrages déjà produits (Je suis agricultrice aujourd’hui, Mal de Terre).
Nos objectifs étaient de reprendre la plume pour rédiger un livre à destination des urbains, des consommateurs,
voire de la société pour expliquer les mots propres à l’agriculture.
-Remettre de la dignité et du sens dans le métier de Paysan.
-Communiquer juste, reprendre la main sur la communication, -Le Paysan a été et devrait encore être au cœur et dans
le cœur de la société.
-Lever les préjugés, les clichés
- s’interroger sur les principales préoccupations des consommateurs et sur les enjeux de société : l’alimentation, la
santé et l’environnement
-De montrer la pluralité des regards sur le monde rural et agricole nécessaires pour comprendre les cultures agricoles
et le monde rural.
ANNE AUBRY chargée de mission Réseau culture 21 et IIEDH (Institut interdisciplinaire d’éthique et des
droits de l’homme) doctorante en sociologie et anthropologie politique a animé la formation.

3/RENCONTRES – PARTENARIATS -ECHANGES - VOYAGES

Echanges sur les activités, réalisations

et projets respectifs des trois groupes Côte-d'Or GEDA des 7 Vallées - Cher (Sancoins) et Allier DFAM 03
(juin 2015) La journée a été ponctuée par la présentation de l’exploitation du GAEC DE ROOVER Productions Vaches
laitières –Porcs / et l’Unité Méthanisation.
-Céline Fragnon, agricultrice du GFDA Bocage Ouest nous a accueillies sur son exploitation pour une visite commentée
de la canardière et une démonstration de gravure sur verre.
Après un repas à l’Auberge du CHUCHAL à Franchesse, 35 agricultrices des Groupes de Côte-d'Or GEDA des 7 Vallées,
du Cher (Sancoins) et de l’ Allier se sont retrouvés en juin 2015 pour découvrir et échanger sur leurs activités et
projets respectifs.
A noter la sortie du livre "Vingt et une nuances de féminité à la ferme"
Visite de la ferme dite "des 1 000 vaches" / Escale en baie se somme / Terre de lin avec les agricultrices de
Seine Maritime ( Novembre 2015)
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48 PARTICIPANTS
Visite de la Ferme picarde dite « des 1 000 vaches » : une exploitation bovine laitière industrielle à Drucat, dans la
Somme, conçue pour abriter environ 1 000 vaches laitières et une unité de méthanisation de 1,3 mégawatts.
Visite de TERRE DE LIN, société coopérative agricole à SAINT PIERRE LE VIGER spécialisée dans le secteur d'activité de
la préparation de fibres textiles et filature. Une visite qui s’est déroulée en 3 étapes sur le site de SAINT- PIERRE- LeVIGER : Projection vidéo, présentation de l'aval de la filière et des débouchés du lin et visite des ateliers de teillage et
peignage.
Et puis une Escale en Baie de Somme -CAYEUX-SUR-MER aux portes de la Baie de Somme à quelques pas de la mer.
-Rencontre avec des agricultrices et des agriculteurs des groupes de Seine Maritime. FDGFDAR 76 et pour finir une
balade dans Veules-les-Roses, station balnéaire de la Côte d’Albâtre.
- un repas de Noël de fin d'année entre les adhérentes de DFAM 03,
4/ INTERVENTIONS
Dfam remarqué par son engagement au sein du monde rural et ses démarches de terrain est intervenu
1/Dans le cadre de « la santé au travail", Dfam 03 a participé à l'atelier Travail en élevage « Favoriser la prévention
santé » en novembre 2015 à AgroSup Dijon. Nous avons témoigné sur les actions engagées par l'intergroupe féminin
et dans notre département dans le cadre de la sensibilisation pour prévenir le suicide dans le monde agricole‐
2/ En novembre 2015, une nouvelle Intervention DFAM 03 au Lycée agricole Louis Pasteur de Marmilhat – Lempdes –
Puy-de-Dôme dans le cadre d’un colloque sur le thème "Agricultures Familiales et Développement des Territoires, làbas et ici"
Il s’agissait de 4 tables rondes animées par Philippe Marmy (FR3) et nous sommes intervenues sur le thème « Faire
vivre et dynamiser nos territoires » Nous avons témoigné du rôle, de plus en plus important mais souvent pas assez
visible, joué par les femmes dans le milieu rural, directement comme exploitantes ou conjointes, responsables
professionnelles.
3/ Participation aux travaux de la CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers qui donne un avis sur « les demandes d’autorisation d’urbanisme situées en dehors des parties
urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme ». De ce fait, les agriculteurs sont également
concernés pour leur projet de bâtiments agricoles ou de maisons d’habitation.
La CDPENAF a été mise en place, par volonté politique, sous le gouvernement Fillon, afin de préserver le foncier
agricole. Son champ de compétences a par la suite été élargi, sous le gouvernement Ayrault, à la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
IGF
Titulaire Michèle Debord
Suppléante Donatienne Christophe
FNgeda
Elisabeth Grad Administratrice région Auvergne
En 2016
1/Débat de société Acceptabilité des élevages
Restitution et mise en débats des résultats de ces enquêtes. Intervenante Sophie CHRISTOPHE Déléguée régionale
Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées Trame
Dans le cadre d’un projet ACCEPT, (projet multi-partenarial porté par l’IFIP, l’institut du porc), des enquêtes ont été
réalisées. Elles ont pour objectifs d’identifier les facteurs de controverses et de mobilisations collectives face aux projets
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2/ Les violences conjugales Concours d’écriture « Pour l’égalité …contre les Violences faites aux Femmes » ,
Remise de trophées pour les textes gagnants du concours d’écriture, Débat théâtral pour mieux comprendre la spirale
des violences conjugales : « Mais pourquoi elle ne part pas ?
3/Participation à divers ateliers de travail prévention du suicide dans le monde agricole (associations d’écoute,
Solidarité Paysans, le service social de la M.S.A., les agriculteurs du service de remplacement, le réseau des
professionnels de santé …) à Saint Gervais D'Auvergne
4/Visite SICABA
5/Séjour Québec
6/Formations
*Formation sur l’agriculture québécoise pour comprendre son organisation, fonctionnement et perspectives. Joël
Magne Responsable coopération internationale au lycée de Marmilhat et notamment initiateur et animateur du
jumelage avec l'ITA de Saint Hyacinthe au Québec depuis 1987 - Initiateur et animateur du Réseau Québec des
établissements d'enseignement agricole (2000 - 2011)Vice-président délégué de CERAPCOOP - Membre du Bureau
d'AFDI Auvergne
*Prendre le temps de gagner du temps sur mon exploitation : je choisis d’agir ! Sophie Marçot BTPL Bureau
Technique de Promotion Laitière.
7/Table ronde "les femmes actrices du développement économique et sociale des territoires ruraux" - Les aspects
positifs et mobilisateurs de l’engagement ?
Premier jet activités 2017
1.

2.

3.

4.

Action autour du thème de La FAMILLE AGRICOLE
-état des lieux - spécificités - mutations - nouveaux rapports familiaux - autres questions soulevées
en lien avec ce thème
-24 novembre 2016 : Conférence réflexion « Spécificités et mutations de la famille en milieu
rural" Tronget 14 h intervenante Monique DESMEDT EGPE
Formations : Printemps ou automne 2017 en fonction des disponibilités des intervenants
*Les clés de la PNL
*Optimiser son temps de travail Sophie Marçot 7 heures journée destinée exclusivement aux
agriculteurs (les hommes ! à leur tour ?!) la formation pourrait se dérouler sur une exploitation.
*ANTICIPER LA TRANSITION : Transmission – Retraite - Démarches et obligations
*Créer un album photos via Internet
*Les réseaux sociaux Facebook et Tweeter – les blogs
Informations
*Tafta conférence-débat pour apporter quelques réponses pour décoder et comprendre l’enjeu du
traité transatlantique
*Les travaux en hauteur, pas droit à l’erreur (MSA)
Voyages – Rencontres -échanges

 17 novembre 2016 : Journée d’échanges de projets entre groupes et collectifs, dans l’Ain entre Bourg en
Bresse et Macon de 9 h 30 à 16 h 30
 2 journées en Gironde (contact Véronique Camus) à la saison des asperges ?
 Festival des groupes à Vannes 19 et 20 janvier Date limite inscription : 19 décembre 2016
 Journée « Equilibre » IGF Limoges 2 journées 9 et 10 mars 2017 Conférence et Barcamp
L’IGF poursuit son action « Cultiver le bien-être dans les exploitations » engagée depuis 2011, et organise les
9 et le 10 mars 2017, une rencontre « Équilibre » à Limoges -salle Chéops- sous la forme d’un barcamp Le concept du barcamp repose sur l’idée de réunir d’une façon informelle des participants compétents sur un thème
privilégié, -en l’occurrence l’« Équilibre » - autour d’ateliers participatifs. « Tous Acteurs participants ! ».
L’IGF vous propose une rencontre, une non-conférence, qui prendra la forme d'ateliers dans lesquels vous serez
Acteur et non plus spectateur ! Vous serez maître du jeu, vous apportez vos idées ; vous transmettez vos expériences.
Quatre grands thèmes vous seront proposés :
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 Bien dans sa tête
 Bien dans son corps

 Bien dans son travail
 Bien vivre ensemble

 Accueil et échanges avec les groupes de Seine-Maritime automne 2017
 27 novembre 2016 : Salon du livre à La Dure 03410 ST VICTOR
 Réunion de travail MSA/DFAM 03 Objectif : mise en place d’une action collective auprès d'exploitantes ou de
conjointes d'exploitantes orientée sur le thème du » bien-être ».
 Projet Centre National du Costume de scène ?
 Projet Agenda « Accès aux soins »
CONCLUSION Je vous rappelle qu’il existe un blog consacré au groupe DFAM où nous publions des articles et des
comptes-rendus de nos activités et projets, où nous mettons en ligne des albums photos pour vous faire partager les
formations et les voyages. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour vous tenir informée, voire même réagir et
commenter l’actualité du groupement. Si vous êtes abonnée, vous recevez une notification, une sorte d’alerte en fait
à chaque nouveau message publié sur le blog.
Pour visiter le blog, vous tapez l’adresse suivante sur votre moteur de recherche http://fdgeda03allier.canalblog.com
ou tout simplement DFAM 03 sur Google ou tout autre moteur de recherche.
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