Soirée d’échanges

AUTOCONSTRUCTION ET
GENRE EN AGRICULTURE
PUBLIC VISE
Porteur·euse·s de projet;
paysan·ne·s, groupe mixte

LIEU et ACCES
Ecole du Breuil, Route de la
Ferme, 75012 Paris. RER A,
station Joinville le pont, puis
marcher 10 min jusqu’à l’École

INFOS et INSCRIPTIONS
Soirée gratuite sur inscription
ici, avant le 10 janvier 2021
Renseignements auprès de :
Lucie Humbaire/ lucie@amapidf.org / 07 77 97 57 26
COVID 19 : pour la sécurité de
tous.tes, la soirée se fera dans le
respect des gestes de protection
(liste d’inscription, distances et
masques). Merci donc de venir
avec votre masque !

Lundi 25 janvier 2021 de 18h à20h30 (expo ouverte
dès 17h30) - Ecole du Breuil
Co-organisé par l’Atelier paysan - Réseau AMAP Ile-de-France - Ecole
du Breuil, dans le cadre de la MCDR Usage-R-E-s*

PRESENTATION ET OBJECTIFS :
La place des femmes dans l’agriculture est influencée par les inégalités
femmes-hommes qui existent dans la société dans son ensemble : la
répartition des taches en agriculture est très genrée. Nos structures
d’accompagnement constatent une faible présence des femmes sur les
sujets du machinisme agricole, de la technique et de l’auto-construction et
essaient d’identifier des leviers pour enclencher des changements (adapter
son équipement, développer des espaces d’échanges et de formation en
non-mixité, etc.)
Ce temps d’échanges permettra :
- De comprendre les rapports (appréhension, envie, peur …) des
participant.e.s à la technique et l’outillage ;
- L’apport des données et des exemples de dynamiques autour de ces
thématiques en Ile-de-France et dans d’autres régions ;
- Une discussion pour essayer de sentir dans quelles conditions et grâce à
quels moyens les femmes paysannes participeraient à cette dynamique
d’innovation autour des équipements agricoles.

PROGRAMME ET INTERVENANTES :
• Présentation de l’Atelier Paysan et du Réseau AMAP IDF et de leurs activités
• Auto-construction et genre en agriculture : apports et échanges avec et
entre les participant.e.s
• Déambulation dans l’exposition « Machines et bâtiments agricoles libres :
des Communs en exposition».
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----Réseau AMAP Ile-de-France
47 avenue Pasteur - 93 100 Montreuil
09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org
www.amap-idf.org

Intervenantes : Morgane Laurent - Animatrice national Atelier Paysan / Lucie
Humbaire - Réseau AMAP Ile-de-France / Paysan.ne.s, notamment du
e • Cli
rir
groupe de femmes paysannes franciliennes « Les JOSIANNES».

* La Mobilisation collective pour le développement rural (MCDR) « Innover par et avec les UsageR·E·s : territoires
ruraux vivants et technologies appropriées » est un projet multi-partenarial regroupant l’Atelier Paysan, le RENETA,
le Réseau CIVAM, l’Atelier des Jours à Venir, Gaec & Sociétés, Cap Rural, Solidarité Paysans et le Réseau AMAP Ile de
France. Plus d’infos : https://latelierpaysan.org/Le-projet-UsageR-E-s.

