Communiqué de presse du 14 septembre 2020

Salon “La terre est notre métier”

Les agricultrice.eur.s bio
à l’assaut des
stéréotypes de genre
L’égalité femme-homme et la déconstruction des stéréotypes de genre seront
au cœur du salon “La terre est notre métier”, le salon agricole de la bio organisé les
22 & 23 septembre à Retiers (Bretagne) par le réseau FNAB (Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique).
Acteur et promoteur de la transition agricole depuis 40 ans, le réseau FNAB porte également
le projet d’une société plus juste, plus harmonieuse, plus solidaire. Le réseau s’est ainsi
engagé dans un important travail sur la place des femmes dans l’agriculture bio dont
l’un des objectifs est d’atteindre la parité dans les instances dirigeantes. En 2018 une
enquête sociologique à laquelle 2 500 agricultrices bio ont répondu a été lancée afin
d’identifier les freins à l’engagement des femmes dans les mouvements agricoles. Il s’en est
suivi plusieurs actions dont l’organisation de stages de formation sur l’égalité, la publication
du guide “Devenir agricultrice bio : les clés pour s’installer” et la création d’une pièce de
théâtre forum sur les stéréotypes de genre. A cela s’ajoute de nombreuses initiatives au
niveau de chaque groupement départemental d’agriculteur.rice.s bio (GAB).

Le Pôle BI♀, la bio au féminin
La nouvelle édition du salon “La terre est notre métier” propose un “Pôle BI♀, la bio au
féminin” entièrement dédié à la place des femmes dans l’agriculture et à la promotion de
l’égalité, sur lequel auront lieu :
♀ Trois tables-rondes tous publics avec des universitaires, des intervenantes du réseau
FNAB mais aussi d’autres organisations du monde agricole. Elles auront pour sujet : le congé
maternité des agricultrices, la place des femmes sur la ferme, l’engagement des agricultrices
dans les structures syndicales et les organisations économiques.
♀ Un débat sur les stéréotypes de genre destiné aux élèves des filières agricoles .
♀ Une pièce de théâtre forum “Elle a pourtant les pieds sur terre ?!” commandée par le réseau
FNAB à la Cie “La D’âme de compagnie”.
♀ Une exposition de photographies de Matthieu Chanel sur les agricultrices bio.
♀ Une exposition sur l’enquête réalisée en 2018 sur la place des femmes dans l’agriculture bio.
Le principe de parité sera par ailleurs visé dans toutes les animations du salon
et un maximum de femmes seront au volant des tracteurs lors des démonstrations
de matériel agricole. Programme complet du Pôle BI♀ à télécharger ici

La terre est notre métier : mar. 22 & mer. 23 sept. 9h30 - 18h, Parc Expo de Retiers (35)
Tarifs : 10€, 5€ (réduit), gratuit pour les moins de 12 ans. Invitations gratuites sur le site web
du salon. Programme du salon et billetterie : www.salonbio.fr
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