
Conditions de participation

Public
Femmes résidant sur le secteur
Quissac/Sommières

• agricultrices,
• cotisantes solidaires,
• conjointes d’exploitants
(collaboratrices ou non,
ou salariées à l’extérieur),
• porteuses d’un projet lié
au monde agricole.

Tous statuts.
Groupe de 10 participantes.

Financement et partenariat
Cette action est réalisée :

• avec le soutien financier du FSE, 
de la DRDFE LR, de la Région
Languedoc-Roussillon et
du Conseil Général du Gard

• en partenariat avec la MSA.

Rythme
1 à 2 jours par semaine

Lieu
Locaux des CIVAM du Gard :
Domaine de Puechlong
30 610 Saint-Nazaire-des-Gardies

et journées sur le terrain

Contacts
FD CIVAM* du Gard
Sophie PERONNE

Cathy GUIRAUDET-BAUMEL
tél : 04.66.77.11.12.

peronne@civamgard.fr

Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies

www.civamgard.fr

*Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural

Action organisée avec le soutien de :
Organisation :

Fédération Départementale des CIVAM* du Gard 
en partenariat avec la MSA

*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Projets au féminin
en milieu agricole et rural

de mi-octobre 2010 à fin février 2011

Territoire de l’action :
secteur Quissac-Sommières et alentours

pour les exploitations

nouvelles perspectives
activités&
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L’action collective
proposée vous permettra :

> de prendre du temps pour 
vous et pour votre projet,

> de réfléchir à une activité 
nouvelle,

> de rencontrer d’autres femmes 
et d’autres acteurs du milieu 
agricole et rural, et d’échanger,

> de participer à une dynamique 
sur votre territoire de travail et 
de vie.

Projets au féminin en milieu agricole et rural
nouvelles perspectives et activités pour les exploitations

Vous avez un projet, une idée
à travailler, envie de creuser
une piste ?
Dans un contexte économique et social parfois dérou-
tant pour vous, actrices du monde agricole et rural,  
nous vous proposons d’envisager du changement et 
de l’avenir à travers le développement d’une activité 
nouvelle et complémentaire, sur l’exploitation ou en 
lien avec l’exploitation.
Développée en complément du métier «historique»,  
cette activité nouvelle peut ouvrir des perspectives en 
termes de revenu, mais aussi de lien social et d’orga-
nisation du travail.

Pourquoi une action collective 
d’accompagnement ?
Pour vous permettre de resserrer vos liens avec 
d’autres agricultrices, mais également d’en tisser de 
nouveaux en dehors des  réseaux agricoles.
Le travail en collectif pourra aussi faciliter le dévelop-
pement de passerelles entre les projets.
Dans cet objectif, les CIVAM, en lien avec la MSA, 
mobiliseront :
•leur méthodologie d’accompagnement au change-
ment et d’accompagnement de vos projets sur les 
territoires, 
•les acteurs locaux et personnes-ressources de leurs 
réseaux agricoles et extra-agricoles.

Pourquoi une action
à destination des femmes ?
L’entrée «agricultrice», «conjointe» ou «porteuse de 
projet» est privilégiée dans notre démarche, car vous 
avez une position particulière dans le monde agri-
cole et rural : souvent moins reconnues pour votre 
contribution à l’activité économique, vous êtes plus 
à l’écoute des besoins non satisfaits et pouvez avoir 
plus de recul, donc aussi plus d’idées. Par ailleurs, 
vous ne manquez pas d’atouts : attachement à votre 
métier, savoir-faire, patrimoine bâti et foncier, an-
crage dans un territoire, productions de qualité… 

> Journées en salle.

> Visites des lieux de projets.

> Visites-rencontres, recueils de témoignages, voyages d’étude.

> Journées ouvertes aux «compagnons de projet».

> Mobilisation et implication des acteurs locaux (économiques, associatifs, 
sociaux, élus, collectivités locales…).

> Suivi individuel des participantes.

Contenu & Objectifs en fonction des projets et attentes

Parler de son idée-projet  - Aborder les 
changements - Faire le point sur ses 
ressources et acquis
Réflexion sur les motivations, les objectifs et 
les projets. Aborder les changements. Point 
sur les atouts de chaque participante, com-
ment les mettre à profit dans le projet ? Ré-
seau relationnel et environnement humain du 
projet.

Découvrir d’autres formes d’activité et 
d’organisation, envisager son projet
selon les projets des participantes
Visites et rencontre de professionnel(le)s sur 
leur lieu d’activité. Témoignages et retours 
d’expériences. Voyages d’étude, rencontres 
avec d’autres participantes sur d’autres ter-
ritoires. Apports thématiques en lien avec les 
projets. Travail sur l’articulation des temps. 
Recherche documentaire.

(Re)découvrir son territoire sous l’angle 
de son projet
Partager les représentations du territoire. Re-
chercher de l’information, rencontrer les ac-
teurs locaux. Identifier les ressources et les 
compétences sur le territoire de projet. Déve-
lopper et organiser son réseau de personnes-
ressources. Faire connaître son projet.

Evaluer la cohérence et la faisabilité de 
son projet, le formaliser
Aspects techniques, réglementaires, statutai-
res. Chiffrer la nouvelle activité. Connaissance 
des financements mobilisables. Planifier les 
différents temps de vie. Stratégie de promo-
tion/communication et de commercialisation. 
Elaboration d’un plan d’action et d’un calen-
drier de mise en oeuvre. Présentation de la 
restitution des projets.

Le programme sera construit en fonction des projets et des attentes des par-
ticipantes et s’organisera en 4 temps : 

Modalités et méthodes pédagogiques
de l’accompagnement


