
 
"Tous acteurs d’un MIEUX VIVRE ENSEMBLE au cœur de nos territoires" 

« 1 -Notre identité 
Nous avons créé, en 2009 (10 ans), l’association, Dfam 03 (Développement 
Féminin Agricole Moderne de l’Allier) dans le but de fédérer les groupements 
féminins agricoles du département :  
6 GFDA qui correspondent aux différents territoires de l’Allier (Sologne 
Bourbonnaise, Limagne Bourbonnaise, Montagne Bourbonnaise Bocage 
OUEST, Combrailles et Le Montet Montmarault Buxières les Mines). 
L’association compte une centaine d’adhérentes, membres des GFDA : 
agricultrices, femmes d’agriculteurs, femme du milieu rural plus généralement, 
Dfam 03 compte 17 membres. 
 
2 - Notre mission 
Nous nous sommes données comme 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.  
 
3 - Nos objectifs 
Nos objectifs sont le développement rural et le maintien du tissu social. 
Concrètement, cela se traduit par l’animation d’un réseau de terrain et de 
rencontres favorisant l’écoute et la libération de la parole des agricultrices. 
 
4 - Nos actions  
Nous conduisons des actions de sensibilisation, d’information, de formation. 
Nous organisons des échanges et des séjours dans d’autres régions, voire 
même à l’étranger tous les deux ans. 
Après l’action de sensibilisation aux risques psychosociaux dans le monde 
agricole, aux violences faites aux femmes dans le monde rural, ou bien encore 
le travail sur les spécificités de la famille en agriculture, (nous voulons) 
aujourd’hui, parce que  nous sommes convaincues du  rôle primordial  des 
femmes de porte-parole voire de médiatrice entre le monde agricole et les 



consommateurs,  nous voulons  tenter de reprendre la main sur la 
communication. 
 
5 - Notre évènement 
L’évènement « Tous acteurs d’un MIEUX VIVRE ENSEMBLE au cœur de nos 
territoires » est un exercice de communication plus que nécessaire pour 
continuer à s’entendre, à se respecter et à bien vivre ensemble. 
Que se passe-t-il dans nos campagnes ?  
Hostilité, sentiment de déconsidération, émissions de télévisions à charge, 
agressions verbales et physiques, perte de confiance voire défiance...   
Notre métier est, encore plus aujourd’hui, en plein cœur des préoccupations 
sociétales, santé, alimentation, environnement, culture. 
Je vous propose au fil d’ateliers, d’échanges, de débats et de témoignages, de  
nous pencher, tous ensemble,  sur le pourquoi et le comment de ce climat 
délétère,  sur l’origine de la rupture qui s’est opérée entre le monde agricole 
et le reste de la société, tenter d’en finir avec des schémas binaires et 
réducteurs, de réparer cette fracture irrationnelle et  de reconnecter 
aujourd’hui ces deux mondes. 
Agriculteurs, je vous propose, une approche proactive, montrer ce que 
l’agriculture fait de bien et apporte  à chacun au quotidien ! Je vous propose 
d’expliquer les réalités, les vérités de l'agriculture : nos pratiques, notre 
identité et nos valeurs, de déconstruire les fausses informations qui circulent 
et de partager passion et fierté du métier.  
Consommateurs, je vous propose d'exprimer vos incompréhensions et vos 
attentes. 
Ensemble débattons, échangeons au nom de la Terre, au nom de nos paysans, 
au nom de ceux qui remplissent nos assiettes et nourrissent la planète. 
« J’aime les paysans, disait Montesquieu, ils ne sont pas assez savants pour 
raisonner de travers » alors raisonnons, réfléchissons ensemble, soyons force 
de propositions pour un Mieux vivre ensemble, pour nous aider à retrouver, 
avec vous, valeur ajoutée, reconnaissance et dignité ! » MD 
 


