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Communiqué de presse
Journée internationale des femmes - Les zones
rurales de l’Europe ont besoin d’agricultrices
entrepreneurs fortes!
La Journée internationale des femmes est l'occasion idéale de mettre en valeur la
contribution active de toutes les femmes, qu’elles vivent dans les campagnes ou les
zones urbaines. Lors d'un événement accueilli par les eurodéputées Marijana Petir
(PPE) et Maria Gabriela Zoana (S&D) au Parlement européen aujourd'hui, la
Commission féminine du Copa a appelé à une meilleure évaluation des défis
auxquels sont confrontées les agricultrices, à une meilleure reconnaissance des
multiples manières dont elles contribuent à l'Europe rurale et à un plus grand
soutien
Dans l’UE, 96% des exploitations sont familiales et officiellement, les femmes représentent 30%
des gestionnair es d'exploitation agr icole. Toutefois, ces statistiques officielles ne r endent pas
justice au r ôle bien plus impor tant joué par les femmes. Plusieur s r appor ts font état du r ôle
multifonctionnel des agr icultr ices dans les entr epr ises locales des zones r ur ales. Les études de
cas pr ésentées aujour d’hui au Par lement eur opéen l’illustr ent à la per fection, en mettant en
avant la valeur ajoutée sociale, économique et éducationnelle des projets agricoles portés par les
femmes.
Cependant, comme pour la plupar t des par ticipantes à l'événement, les femmes entr epr eneur s
dans les zones rurales se heurtent également à des obstacles spécifiques lorsqu'elles démarrent
des activités agr icoles et for estièr es. Elles pâtissent en même temps du déclin génér al des
services publics locaux. Présentant les résultats d'une étude mondiale menée pour identifier les
pr incipaux défis auxquels sont confr ontées les femmes dans l'agr icultur e, Clar a Ser r ano,
r esponsable mar keting chez EMEA-Corteva Agriscience™, la division Agr icultur e de
DowDuPont, a souligné qu' « en Europe, 68% des agricultrices pensent que la discrimination
par rapport à leurs homologues masculins constitue un problème dans le secteur agricole. 67%
des femmes européennes travaillant dans l' agriculture qui ont participé à l' enquête pensent
que pour éliminer les obstacles à l' égalité, il est primordial de sensibiliser la société à la
discrimination de genre dans le monde agricole ».
L'eurodéputée Marijana Petir, qui a consacré un rapport d'initiative à cette question, estime que
« les propositions de la Commission pour la Politique agricole commune après 2020 ne traitent
pas directement des questions liées aux besoins spécifiques des femmes dans l'agriculture et au
soutien à leur apporter. Les sous-programmes thématiques devront être maintenus dans la
future PAC pour permettre aux Etats membres de soutenir les femmes dans les zones rurales et
d’encourager leurs projets. » Mme Petir plaide en outr e pour la r econnaissance du « tr avail
invisible » des conjointes aidantes et œuvre pour que leurs droits sociaux soient reconnus.
Dans ses remarques finales, Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca, a déclaré, « Via
leur engagement dans les associations locales, les conseils municipaux, les exploitations
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agricoles et les coopératives, les femmes constituent le socle des zones rurales. Comme le
montre notre Prix de l'innovation pour les agricultrices, les agricultrices créent et mettent en
œuvre de nombreux projets très innovants. Nous devrions en être fiers et encourager ce type
d’activités pour inspirer et susciter de nouvelles vocations. Le renouvellement générationnel est
l’un des grands défis de la communauté agricole de l’UE. Pour le relever, nous avons besoin
tant des agricultrices que des agriculteurs! »
-FINVous pouvez télécharger le programme « Strong rural women 4 strong rural Europe! » ICI
Les tr aductions (en fr ançais, italien, espagnol, allemand, polonais) ser ont bientôt disponibles
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