Communiqué de presse
15 février 2016
Mois de l’installation en agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes
S’installer au féminin
www.deveniragriculteur.fr

Cette année, le mois de l’installation, organisé à l’initiative des Chambres d’Agriculture
d’Auvergne-Rhône-Alpes, et de leurs partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat, met en
lumière « l’installation au féminin ». Les différents temps forts et animations organisés invitent à
découvrir la variété des métiers, des formations et des dispositifs d’accompagnement proposés
dans le monde agricole, pour encourager l’installation ou la reprise d’une exploitation par de
jeunes agriculteurs et agricultrices.
Devenir agricultrice, c’est possible quels que soient les secteurs de production…
Le métier d’agriculteur se conjugue aussi au féminin. Les chiffres le prouvent plus de 40% des
agriculteurs qui s’installent chaque année dans la région sont des femmes.
Cette profession est devenue tout autant accessible aux femmes qu’aux hommes, avec des
conditions de travail qui se sont améliorées et de vraies opportunités d’épanouissement
professionnel à la clé. Les contraintes liées à la pénibilité physique, aux astreintes et au temps de
travail sont réelles, mais elles ne sont pas plus insurmontables dans le secteur agricole qu’ailleurs.

Gilbert Guignand, Président de la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et
Raymond Vial, Président de la Chambre d’agriculture de la Loire, membre du Bureau de l'APCA et du
Bureau de la Chambre régionale, en
charge du dossier Installation-Transmission
: « Devenir chef d'entreprise en agriculture, c'est possible aussi bien pour une femme que pour un
homme ! Ce n’est pas non plus réservé aux fils et filles d’agriculteur ! L'arrivée de femmes comme
chef d'exploitation participe à l’évolution de l'agriculture française ! »
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Emilie Bonnivard, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l’agriculture, à la
forêt, à la ruralité, à la viticulture et aux produits du terroir : « Le renouvellement des générations en
agriculture fait partie des enjeux majeurs de la politique du Conseil Régional. Notre objectif : créer un
écosystème favorable pour une installation réussie et économiquement viable pour tous les
agriculteurs et agricultrices d’Auvergne-Rhône-Alpes ! »

Gérald Gachet, Adjoint au chef du service de l'économie agricole, agroalimentaire et des filières à la
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes : « Auvergne-Rhône-Alpes est une grande région agricole, avec un
grand nombre de consommateurs et qui offre de belles perspectives à tous les jeunes, hommes et
femmes, qui veulent s’installer ! »

A noter aussi : pour la première fois cette année, le mois de l’installation est présent sur les réseaux
sociaux avec les pages devenir agriculteurs des réseaux sociaux
et
. Objectif : relayer vers un
public toujours plus nombreux les informations proposées par le site deveniragriculteur.fr. Sur
Facebook, pendant tout le mois de février, un quizz permet de jouer tout en découvrant les messages
essentiels du mois de l’installation.
A découvrir dans le dossier de presse joint :
-

Les principales données de l’étude conduite par la sociologue Sabrina Dahache sur
l’agriculture au féminin
Les témoignages de Sandrine, Aline et Stéphanie, femmes qui ont fait le choix, récemment
ou il y a quelques années, de devenir agricultrice.
Les dispositifs d’accompagnement proposés pour s’installer ou reprendre une exploitation
agricole.
Les chiffres clé de l’installation agricole dans la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes
Les multiples atouts de cette grande région agricole
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* Signature provisoire : Le nom de la Région sera fixé par décret en conseil d’État avant le 1er octobre 2016 après avis du Conseil Régional.
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