
 

 

 

 

 

Face aux enjeux de société, Dfam 03 Développement Féminin Agricole  
Moderne de l’Allier s’interroge sur les principales préoccupations des  
consommateurs : alimentation, santé et environnement.  
L’enjeu de notre démarche  est d’analyser nos pratiques, nos valeurs  
et notre  identité culturelle.  

 à partir de vos regards  

 à partir de vos interrogations 

Les  agricultrices de Dfam 03 (Allier) cherchent à collecter vos interrogations,   
la parole et les différents points de vue de tous les  acteurs impliqués  ou non dans  
notre environnement agricole  afin de porter, tous ensemble, un œil objectif et critique. 
 
Micro-trottoir, illustrations,  poèmes, explications techniques, 
réflexions... autant de visions différentes et personnelles du monde agricole.  
Il s’agira ensuite, à travers un livre, de vous répondre et de vous expliquer avec nos 
mots,  pour développer des débats et des liens  nouveaux  avec les consommateurs. 

 Point d’appui de notre prochain écrit 

 Une pluralité de regards, une pluralité de formes de regards sur le monde 
rural et agricole pour communiquer juste et lever les préjugés, les clichés. 

 Remettre de la dignité et du sens dans l’image  et  dans votre perception du 
métier de Paysan. 

C’est en vous permettant d’être en capacité de mieux nous comprendre que nous  
contribuerons  au rétablissement du pacte de confiance entre agriculteurs et 
consommateurs . 

 

 

 

 

 

Vous êtes     Monsieur      Madame                 Age                      Profession                       
Anonymat respecté si souhaité  - voir modalités et cession de droits  d’auteur ci-dessous 
-Votre regard sous forme de :  
Plus d’infos  Tél : 0470517380  
Adresser à  Debord Michèle 10 Signat-Grobost 03420 Sainte Thérence  Date limite 31/12/2015 
debord.michele@orange.fr  ou monce.chezelle@wanadoo.fr 

DFAM 03  Action_Communication_guide_2015 

Choisissez votre mode d’expression    
Réflexion - Illustration -  Poème - Question - Témoignage ... 

Exposez vos points de vue,  formulez vos questions,   
Racontez, dessinez –nous l’agriculture à votre manière -  

Donnez –nous votre regard sur l’agriculture 

 

Qui mieux que les agriculteurs, ceux qui pratiquent,  
   et  travaillent dans l’agriculture,  

peuvent répondre à toutes les questions que vous vous posez ?  
  

    Vous avez  toujours eu envie de poser des questions sur l’agriculture ! 

 

Thèmes 

Alimentation-Consommation 

Santé - Environnement 

Identité et valeurs... 

 

mailto:debord.michele@orange.fr
mailto:monce.chezelle@wanadoo.fr
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/action_communication_guide_2015/index.html


Objet : demande de cession de droits d’auteur sur la propriété (illustrations, dessins, textes, photos, 

réflexion, témoignages...) en vue de l’écriture et de la publication de la nouvelle œuvre collective  de 

DFAM 03  - « Regards croisés sur l’agriculture » – Titre provisoire 

 

DFAM 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier 
Présentation de l’association et  de ses objectifs :  « Mettre en place toutes les activités et actions permettant 
l’amélioration des conditions de vie des familles rurales en aidant les adhérents à évoluer dans leur environnement 
professionnel, social, culturel et  à s’ouvrir aux préoccupations sociétales » (extrait des statuts de DFAM 03)  

Formulaire de renonciation au droit d’auteur 
 

L’auteur soussigné (e) ………………………………………………………. Nom : ____________ Prénom : ____________  
 

   Monsieur      Madame                                                    Age                                      Profession                       
 

Adresse__________________________________________________________________________________ 
 
Ville : ______________________________________________ Code postal : ___________ 
 
Pays : __________ 

 

autorise et cède irrévocablement,   

à titre gratuit, sans limite de temps,  

ses droits de reproduction, de représentation, d’exploitation  et d’utilisation   à l’Association DFAM 031 ou ses 

représentants et autorise DFAM 03  et toute personne agissant avec la permission de DFAM 03  

-à conserver, reproduire, publier par tous procédés techniques, notamment numériques : tous les textes et 

documents (illustrations, photographies ,images, textes, poèmes, anecdotes, témoignages, explications techniques…) 

que j’ai écrit(e)s, dessiné(e)s  et  préalablement donné(e)s.  

Ces images ou textes peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit  livre, presse, exposition, publicité…   y 

compris sur Internet (blog http://fdgeda03allier.canalblog.com), dans le cadre de l’action communication du groupe 

DFAM 03 précitée page 1. 

Je renonce à mes droits d'auteur concernant ma contribution à l’œuvre collective2   (art. L113-2 du code de la 

propriété intellectuelle) appartenant à ce titre à la personne morale  DFAM 03 seule investie des droits de l'auteur 

(art. L113-5)  

Je m’engage à ne pas tenir responsable DFAM  03 ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec sa 

permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité d’une 

photographie ou illustration qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris 

toutes les implications de cette renonciation.  

 

Fait à ……………………………………, le ………………………. 

 Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

L’Auteur 

                                                             

1 DFAM03 Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de l’Allier le 16 mars 2009 N° W032002119  N° 
SIRET : 514 912 989 00019 APE 9499Z  Michèle DEBORD 10 Seignat – Grobost 03420 SAINT THERENCE   0470517380    
2
 L’œuvre collective Une œuvre est collective quand elle est créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la d ivulgue sous sa 

direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est 
conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé  (exemples : dictionnaires, encyclopédies, journaux). L’œuvre 
collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, qui est alors titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre  C’est 
le seul cas où une personne morale peut se trouver investie des droits d’auteur ab initio. Cette personne morale  est investie des droits de l'auteur Article L. 113-

3 du CPI  Article L. 113-2 du CPI. 

 


