
Tous acteurs 

Dfam 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l'Allier

d'un mieux vivre ensemble
au coeur de nos territoires

L’association Dfam[1] 03

Développement Féminin Agricole Moderne de

l’Allier a été créée en 2009.

 

Elle est née de l’objectif de fédérer et de

renforcer les Groupes de l’Allier, elle compte 6

groupes -GFDA[2]- et 200 adhérentes. Dfam

03 a pour principal objectif le développement

rural et contribue au maintien du tissu social. 

 
Trois leitmotivs  

-Se former :

formations axées principalement

 sur le développement personnel

-S’informer et communiquer :

 http://fdgeda03allier.canalblog.com

Sensibiliser et prévenir

Actions « Mal de Terre[1] »

« Violences faites aux femmes dans le monde

rural »

-Echanger, partager et découvrir :

voyages ou séjour d’études.

Dfam03 s’auto anime :

Chaque groupe local et la structure Dfam 03

vivent par l’engagement de ses bénévoles.

 

 
 

Debord Michèle Présidente de l’association

Dfam 03 Adresse : 10 Seignat-Grobost 

 03420 SAINTE THERENCE  

Tél.  04 70 51 73 80 ou 06 66 84 27 06

 Mail  debord.michele@orange.fr

@Dfam03allier

http://fdgeda03allier.canalblog.com

La démarche
L’association Dfam 03 s’est donnée pour mission de valoriser le rôle et
la place de la femme aussi bien au sein de son exploitation que dans
le monde agricole et, au-delà, dans la société globale. Concrètement,
cette ambition se traduit par l’animation d’un réseau de terrain et de
rencontres favorisant l’écoute et la « libération de la parole » des
agricultrices. Ces temps d’échanges et de partage sans tabous
permettent aux agricultrices d’exprimer leurs ressentis et leurs
aspirations, dans un environnement encore marqué par une
reconnaissance insuffisante de leurs apports et par la permanence de
stéréotypes et d’inégalités de genre.
 
 
Dfam 03 conduit des activités de sensibilisation, d’information et de
formation, édite des documents, lance des enquêtes et organise des
journées de type symposium. Toutes ces initiatives visent à lutter
contre l’isolement des femmes du milieu agricole et rural, à leur
apporter un soutien et à faire connaître et reconnaître par l’ensemble
de la société la contribution spécifique des agriculteurs et agricultrices
ainsi que les réalités positives du métier mais aussi les difficultés
rencontrées, les inquiétudes, questionnements et cris d’alarme du
monde agricole.
 
Pour faire entendre leur voix, les femmes revendiquent leur rôle primordial
de porte-parole voire de médiatrice entre le monde agricole et le monde
extérieur. Les agricultrices bourbonnaises souhaitent prendre en charge
l’image de la profession : exercice de communication plus que nécessaire
aujourd’hui, pour continuer à s’entendre, à se respecter et à bien vivre
ensemble dans un monde agricole qui évolue d’une part et les attentes et
demandes de la société et des consommateurs d’autre part.

L’opinion publique fait

confiance aux agriculteurs…
Problème, les agriculteurs

n’y croient pas !

Et si on en parlait 
ensemble !

Le devenir de l'agriculture est

en forte corrélation avec la 

Parce que les agriculteurs sont les meilleurs
communicants sur leur métier !

Parce-que mieux se connaitre permet de mieux se

comprendre et de MIEUX VIVRE ENSEMBLE,

reprenons la main et communiquons en toute

transparence

"reconnexion"
consommateurs/agriculteurs.
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http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/action_communication_/index.html
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/action_communication_/index.html
https://twitter.com/Dfam03allier


 L’évènement fait suite à deux formations en communication
 « Mieux communiquer sur le métier d’agriculteur « 
et « Utiliser le web et les réseaux sociaux pour communiquer » 

15 octobre 2019 
To�s ac����s d’un

« Des critiques qui se durcissent, 
se radicalisent, qui deviennent de plus en
plus audibles, organisées et systématiques ! 
Des messages anxiogènes qui conduisent 
à la défiance, voire la peur des citoyens
consommateurs...

Reprenons la main !  Réagissons ! 
Arrêtons de subir !
Les agriculteurs, parce que ce sont eux qui
sont les mieux placés, ont le devoir de
s’adresser au citoyen consommateur
lambda, au grand public, de dialoguer,
d’expliquer d’une seule voix de manière
sincère, et vraie son travail et son quotidien !
» Alors ?

La société française a
profondément changé,
on constate des
mutations des modes et
rythmes de vie et une
évolution des mentalités
et sensibilités, un
nouveau rapport à
l’alimentation et de
nouvelles pratiques
alimentaires, une quête
de sens et de valeurs
attribuées à l’acte
alimentaire. Alors ?

Les agriculteurs sont, en
grande partie,
 les « victimes collatérales »
de l’image et des agissements
d’autres acteurs et
d’événements qui se
produisent dans d’autres
secteurs d’activité. Alors ?

Le développement de la
communication numérique à
la portée de chacun, les
réseaux sociaux, la télévision,
l’information en continue
sollicitent continuellement nos
sens. Un clic de souris et
nous avons accès à un
déluge d’informations
effarantes qui changent,
interprètent, escamotent voire
sèment un doute sulfureux
sur les réalités du monde
agricole...
Un peu d’observation, de
réflexion, de dialogue ne
permettraient-ils pas de
trouver un modus-vivendi
entre les paysans et les
autres ? Alors ?

Partager avec vous le quotidien, les valeurs
et l’identité culturelle paysanne !
Sensibiliser et prévenir le mal-être dans le
monde agricole !
Tirer un signal d’alarme sur les suicides
des agriculteurs

Alerte « Agriculteur, un métier sous
pression, une image dégradée

2015 / 615 SUICIDES
Parler de son mal-être, c’est déjà
entrouvrir la porte vers des solutions.
Entrer en contact avec les
personnes en souffrance est la
première difficulté pour les
responsables des cellules de
prévention des MSA. Il faut ensuite
les amener à parler de leurs
difficultés »

Débattre, s’interroger, travailler ensemble
en ateliers pour prendre en compte les
principales interrogations, préoccupations
et mises en cause des consommateurs sur
les enjeux de société actuels :
l’alimentation,la santé et l’environnement.

Communiquer juste, vrai, sur des questions
dites plus sensibles !
Mettre fin à la stigmatisation, au discrédit et
à l’agribashing !  
Objectif Convivance !

http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/action_communication_/index.html
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/action_communication_/index.html


 

 

 

 

 

-Joël Magne Lozérien, ancien professeur de

productions animales au lycée agricole de

Marmillat à Clermont-Ferrand est connu pour

son implication au sein de l’Afdi Auvergne

(Agriculteurs français et développement

international) et pour ses conférences sur la

souveraineté alimentaire et les relations entre

élevage et société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Edouard Bergeon Réalisateur, Scénariste

« Les fils de la terre » 2011 « Au nom de la

terre » 2018

et Guillaume Canet ?  (À valider)

         https://www.facebook.com/Edouard-

Bergeon-350170365790771/

 

 

-Denis Beauchamp @GrainHedger sur

Twitter,président de l'association

FranceAgriTwittos -responsable collecte de la

Coopaca et commercialisation pour l'Ucal. 

[1] Dfam 03 Développement Féminin

Agricole Moderne de l’Allier

W032002119 « Mettre en place toutes

les ativités 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 » (extraits

des statuts de DFAM 03)

[2] Groupement féminin de

développement agricole

http://fdgeda03allier.canalblog.com/ar

chives/mal_de_terre_rps_mal_etre/ind

ex.html  Ouvrages : Mal de Terre à

Cap Mieux-être -Je suis agricultrice

aujourd’hui- Pas de Loco sans

Wagons Tomes 1 & 2e 

 

Les intervenants

Programme et
inscription

-Patrick Maurin Député du Lot et

citoyen engagé pour qu'enfin la spirale

des suicides dans le monde agricole

prenne fin. 

-Alisée CHOUTEAU GIS Avenir Elevages

Chargée de  projet – Groupe « Enseigner

l’élevage »Institut de l’Elevage  (Idele) –

Animation de la plateforme Devenir  Eleveur

Service Approches Sociales et Travail en

Elevage (ASTRE)

-Christophe Dequidt Ingénieur Agri, coach,

professeur études supérieures,directeur

CAMPUS TRIANGLE –Auteur « Le tour du

monde des moissons »-

Eric Birlouez Ingénieur agronome INA P-G

(AgroParisTech) Histoire et Sociologie de

l’alimentation Consultant - Enseignant-formateur -

Conférencier – Auteur Epistème.

https://twitter.com/GrainHedger
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2019/07/16/37502843.html
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2019/07/16/37502843.html
https://twitter.com/MaurinMarche
http://lasa.univ-fcomte.fr/pages/fr/jacques-jouvenot-dominique-15489.html
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/christophe-dequidt-arretons-de-matraquer-nos-agriculteurs-202-127660.html
http://www.ericbirlouez.fr/


http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/action_communication_/index.html








Nos partenaires

 Mutualité Sociale Agricole MSA

 

 Groupama FDCL Fédération Départementale

des Caisses Locales de l’Allier

 

 Crédit Agricole Centre-France

 

 

 

Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations

(DDCSPP)

 

 Conseil Départemental Allier

 

Conseil Régional Auvergne -Rhône-Alpes     

 

@Fragritwittos Franceagritwittos

 

 Confrérie des Fins Palais

Confrérie du Pâté aux Pommes de Terre

Bourbonnais

SICABA – ADET – Les Viandes du Bourbonnais

Fromagerie Déret & Fils Theneuille- Fromagerie

Bellini Bézenet - Ferme de Villars Noyant

D’Allier -

La Pâtisserie d'Emma Vieure

 

REID'ROC

A l'occasion
de la

Journée
internationale
de la femme

rurale

Et si on en
parlait !

#StopAgribashing


