
 
 

 
Restitution de l'étude suivie d'un débat en  impliquant éventuellement les 2 exploitants 

audités, la FDGEDA, la MSA  et autres organisations agricoles locales.... 

lundi 8 avril 2013 de 10h00 à 16h00  :  prochain comité de pilotage  à AGRAPOLE à Lyon. 

Réflexions sur la poursuite de l'axe de travail : La place de la femme en agricultu-

re, communiquer sur le  métier d'agricultrice et dénoncer les idées reçues et les stéréoty-

pes encore existant aujourd'hui par l'élaboration d'un support vidéo décalé et humoristi-

que. 

 
Formations :    

- Concentration et mémorisation 11/12/19 mars 2013 

- RPS 18 mars / 12 et 15 avril 2013 
 - Techniques de l’audiovisuel 13 14 mai 2013 septembre 2013 

 

 24/25 Mai 2013 Rencontre et échanges avec les responsables des GVA de Chaudes Ai-

gues et GPA de Pierrefort (2 jours au moment de la montée en estive des animaux en mai 

2013)  Rencontre  Allier Cantal  

Défi 2013 (Trame) 

4 juin 2013  Réunion IGF  

Octobre-Novembre 2013 Réunion Information : Prévoir la transmission de son ex-

ploitation agricole - Préparer et organiser sa succession - , retraite, financement, ces-

sion de baux,droits successoraux des enfants, du conjoint, les  incidences fiscales ou so-

ciales... 

Fin octobre 2013 Visite de Rungis, le plus grand marché de produits frais et  

découverte du  "SIAL", le plus grand salon de l'innovation agro-alimentaire au monde 

 

 Projet FARAH 
Ce projet intitulé « Femmes en Agriculture Responsables et Autonomes 

en complémentarité avec les Hommes » a été monté en Franche Comté dans 

 le cadre d’un programme  avec la Suisse (AGRIDEA, membre du réseau Trame). 
Les membres de l’IGF proposent que l’on invite les responsables professionnelles 

de FARAH lors de la prochaine réunion IGF du 25 septembre 2012.  

 

  

 

DFAM 03  

 

Participation de DFAM 03 aux Trophées 2012 de l'innovation en groupes  : 

2 dossiers sont présentés 

 

Participation à la réalisation de l’étude sur le stress dans les exploitations 

agricoles Basée sur des entretiens (Josiane Voisin ergonome), réalisés auprès 

d’agriculteurs de cinq départements (Allier (Benoît Delome et Marie Ramillon), 

Pas-de Calais, Gironde, Ardennes et Ille-et-Vilaine)  avec la collaboration de la 

CCMSA, des MSA concernées et Vivéa,  cette étude a pour objectif d’identifier 

les facteurs qui déclenchent les risques psychosociaux.  

28 août 2012 Les groupes de l'Ain en visite dans l'Allier (Charroux...)  

14 septembre 2012  Participation au Symposium  à Tours  Femme et travail  

en agriculture2012_FEMMAGRI_Programme 

 

 

Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre 2012   

Festival des groupes de développement à Arras  

 Suite au voyage en Italie du Nord, le groupe DFAM 03 organise une soirée photos afin 
de nous remémorer et revivre tous ensemble les meilleurs moments passés au cours de ce 

séjour. Nous  proposons à tous les participants au séjour et à tous les adhérent(e)

s des GFDA de l'Allier de nous retrouver autour d’un repas convivial le mardi 4 

décembre 2012 à  20 h à l’Hôtel du Commerce à TRONGET 
Attention date à valider / Des précisions très bientôt sur le blog...et dans vos boites 

mail... 

24 au 28 février 2013  SIMA 

2 avril 2013  Assemblée Générale DFAM 03 Tronget  
-Sensibilisation par présentation des résultats de l' action « Gestion des risques psy-

chosociaux » (la question de la gestion du stress et de la prévention des risques psycho-

sociaux (RPS) a fait l’objet d’une collaboration avec la Caisse Centrale de MSA et la 

consultante ergonome Josiane Voisin pour un travail de diagnostic dans 5 départements 

dont l'Allier sur 2 exploitations cibles. 

- 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2011/09/26/22185626.html
http://www.rungisinternational.com/fr/jaune/visiter_rungis/index.asp
http://www.rungisinternational.com/fr/jaune/visiter_rungis/index.asp
http://www.sialparis.fr/Visiter/Pourquoi-visiter-le-SIAL
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2012/06/28/23933581.html
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2011/11/28/22714989.html
http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2011/11/28/22714989.html
http://storage.canalblog.com/76/33/608912/77104658.pdf
http://www.pardessuslahaie.net/frontend.php/fngeda/1058

