
PRÉFET DU CANTAL

En 2013, l’emploi est la priorité des politiques publiques conduites dans le Cantal. L’agriculture étant 
un secteur d’activité important,  les partenaires du service public de l'emploi local souhaitent cette 
année développer, dans l’arrondissement de Saint-Flour, des actions en faveur du secteur agricole. 

A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les partenaires (DDCSPP, 
DDT,  DIRECCTE,  Lycée  agricole,  chambre  d’agriculture,  MSA,  pôle  emploi,  mission  locale),  ont 
préparé  une  rencontre-débat  qui  va  permettre,  aux  femmes  chefs  d’exploitation,  aux  conjointes 
collaboratrices, aux élus et aux décideurs :
- de se mobiliser pour lancer une dynamique d’actions sur la place des femmes en agriculture,
- de valoriser leur place au sein de la filière, et plus généralement leurs rôles dans le développement 
local. 

Vous êtes invités à une rencontre-débat : 
« L’agriculture au féminin : quels changements ? »  

animée par Patricia Olivieri, rédactrice en chef à l’Union du Cantal
vendredi 8 mars 2013 à 9 h 30

au lycée professionnel agricole « Louis Mallet »
salle de conférence- VOLZAC à ST Flour.

Programme 
9 h 30 - Accueil des participants ;
10 h – Ouverture ;
10 h10 - L’agriculture dans le Cantal : la place des femmes (DDT 15) ;
10 h 20 - Evolution de la place des femmes dans le monde agricole, état des lieux et témoignages 
(Sabrina DAHACHE, docteur en sociologie à l’Université de Toulouse, Antoine CARRET, animateur 
Inter-Groupes Féminins/IGF-LYON, Brigitte TROUSSELIER, chef d’exploitation agricole et Florence 
RAYNAL, présidente du groupe des agricultrices du GVA ;
11 h - Film tourné par  le lycée agricole Louis Mallet ; 
11 h 10 -  Croisement de regards et de points de vue sur les pratiques du métier par les femmes.
(témoignages)
13 h - apéritif et rencontre avec des agricultrices-productrices autour d'un petit marché.

Saint Flour le 21 février 2013

8 mars 2013 : Journée internationale
des droits des femmes à Saint Flour

M. Jean-Luc COMBE, Préfet du Cantal, 
invite les agricultrices, les responsables des structures du monde 

agricole, les collectivités, les décideurs de l'arrondissement à venir 
débattre sur la place des femmes dans le monde agricole.


