COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une table ronde sur le thème
«Femmes en Agriculture»
organisée au cours de l’assemblée générale du
CIVAM Agriculture Durable de la Mayenne
Vendredi 14 février 2020

Changé, le 30 janvier 2020
Le vendredi 14 février prochain, le CIVAM* Agriculture
Durable de la Mayenne organise son Assemblée Générale
au Horps (53).
Sont conviés à cette journée les agriculteurs, adhérents et
non-adhérents de l’association, les élus du Nord-Mayenne et
les partenaires du CIVAM AD 53.

11H | Visite de la ferme du Carré d’Ouailles

Au programme, une visite de ferme, qui débutera à 11h,
est organisée chez Emeline Foulon et Stanislas Lecoq, à La
Basse Romelière, à Chantrigné.
Ces deux agriculteurs, membres de l’association, conduisent
un élevage de 180 brebis dont le lait est transformé en
fromage. Pendant la visite, Emeline insistera sur des aspects
de son travail en lien avec le thème de la journée.

Pour enrichir le débat, des agricultrices faisant partie du
réseau de la Fédération Départementale CIVAM de LoireAtlantique viendront présenter les actions du Groupe
Femmes dans leur département.
Elles en profiteront également pour nous donner un aperçu
des activités des autres structures du Réseau CIVAM en
France, qui se sont emparés pleinement de la thématique.
C’est grâce à cette dynamique sur le sujet qu’ont notamment
été organisées les journées «Femmes en Fermes» les 4 et 5
octobre dernier en Loire-Atlantique.
Les discussions s’annoncent donc riches lors de cette journée,
qui devraient donner l’envie de creuser davantage le sujet
dans notre département.

12H | Pique-nique convivial

S’en suivra un repas convivial à la salle des fêtes du Horps, où
chacun est invité à amener son pique-nique.

14H | Assemblée générale

L’assemblée générale proprement dite débutera à 14h
: présentation des rapports d’activités, financier et
d’orientation. Elle s’achèvera à 15h pour laisser la place au
moment central de la journée, à savoir la table ronde.

15H | Table ronde «Femmes en agriculture»

Pendant cette table ronde, sera discuté la place des femmes
en agriculture à l’heure d’aujourd’hui, avec notamment le
témoignage de 5 agricultrices du département, membres du
CIVAM AD 53, aux parcours variés.
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*Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
Le Civam Agriculture Durable 53 est une association à but non
lucratif (loi 1901) créée en 2010 par une 30aine d’agriculteurs
qui souhaitaient vivre de leur métier sans passer par
l’intensification. Ils défendaient les systèmes autonomes,
économes et durables, basés sur l’échange de savoir. Ils
souhaitaient également un monde rural facteur de cohésion
sociale. Notre association rassemble aujourd’hui des éleveurs
de bovins laitiers ou allaitants, des éleveurs de caprins et
d’ovins.
L’association forte de ses 120 adhérents est portée par un
conseil d’administration composé de 3 éleveuses et 8 éleveurs.
Le CIVAM AD 53 emploie 3 animateurs.
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