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Les femmes jouent un rôle fondamental dans le développement durable de l’environnement 
rural, puisqu’elles représentent 49 % de la population des zones rurales et exercent des fonctions 
d’une importance vitale pour le maintien de la société rurale sur le territoire.

Les changements structurels du mode de vie agricole qui se sont produits depuis la fin du 
XXe siècle - désagrarisation, pluriactivité, “défamiliarisation agraire”, etc… ont conditionné la 
permanence des femmes dans les zones rurales, provoquant leur exode vers les zones urbaines 
où elles ont des possibilités d’emploi plus nombreuses et de meilleure qualité.

Malgré ce scénario, il existe des possibilités d’autonomisation des femmes dans les zones rurales, 
des possibilités qui amélioreront leur situation économique et sociale, même si, dans de nombreux 
cas, des changements profonds sont nécessaires dans la structure des rôles des hommes et des 
femmes.

Les politiques de développement rural tentent de promouvoir différentes fonctions de l’agriculture, 
au-delà de la production agricole. Ces nouvelles activités multifonctionnelles sont un moyen de 
diversification des exploitations agricoles et doivent être un tremplin pour le changement et l’esprit 
d’entreprise, principalement destinés aux femmes.

Ces nouvelles opportunités doivent fonder leur stratégie de différenciation sur les valeurs de 
notre patrimoine culturel, avec une grande présence dans notre environnement rural, valeurs qui 
ont été traditionnellement maintenues et transmises par nos femmes rurales.

Le présent document vise à fournir une vision large de la situation des femmes et de leur rôle 
dans la société rurale, en tenant compte des facteurs les plus importants qui affectent chacun des 
pays participants à REWARD, en ce qui concerne les aspects sociaux, démographiques, le travail 
et l’entreprenariat.

Outre l’examen des politiques et législations nationales qui concernent les femmes, la 
multifonctionnalité et le patrimoine culturel, le présent document examine les possibilités 
d’entreprenariat et de formation liées aux activités agricoles multifonctionnelles, ainsi que le 
potentiel d’emploi lié au patrimoine culturel.

Traditionnellement, l’image et l’identité des zones rurales étaient liées à l’activité agricole. Cependant, 
avec la modernisation et la restructuration du système de production agricole et l’ouverture des 
marchés internationaux, l’agriculture a cessé d’être la subsistance économique de la population 
rurale.

Ainsi, les politiques actuelles de développement rural visent à promouvoir la multifonctionnalité 
des zones rurales et à diversifier l’économie rurale afin d’enrayer le dépeuplement et de lutter contre 
le déséquilibre rural-urbain provoqué par le modèle de développement précédent.

Il existe de nouvelles façons de comprendre le développement, d’intégrer de nouvelles activités et 
de nouveaux acteurs, et compte tenu de la nature multifonctionnelle et non exclusive de l’agriculture, 
c’est un scénario où les rôles adoptés par les femmes sont plus bienvenus.

Les nouvelles sources d’emploi découlant de la multifonctionnalité des zones rurales correspondent, 
dans la plupart des cas, aux activités traditionnellement exercées par les femmes rurales dans le cadre 
de leur rôle reproductif non rémunéré. Elles offrent aux femmes l’occasion de se professionnaliser 
et de participer au marché du travail.

L’amélioration des possibilités d’emploi des femmes, la promotion de la coresponsabilité et le 
partage équitable des tâches ménagères et des soins entre les hommes et les femmes des zones 
rurales sont des facteurs essentiels pour un développement rural durable.

Le défi consiste à trouver des formules qui permettront de rajeunir la population rurale, de créer des 
emplois et de progresser vers une égalité effective entre les femmes et les hommes.

Les communautés rurales traditionnelles ont défini le rôle d’une femme en l’associant 
(principalement) au travail à la ferme et aux tâches d’une femme au foyer. Alors que la ferme était 
gérée par un homme (père, mari, frère), le domaine de la femme était de gérer la maison et de fournir 
des soins et une éducation aux enfants et aux personnes âgées, ainsi que de maintenir les liens 
familiaux et sociaux. 

L’égalité civile a commencé en Pologne en 1918, en même temps que le décret du chef de l’État. 
Le décret accorde (pour la première fois) des droits électoraux actifs et passifs aux femmes. 

Lors des transformations sociales des zones rurales en Pologne, la transformation politique de 1989 
a joué un rôle important. En conséquence, l’Etat fondé sur un système socialiste s’est transformé 
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pacifiquement en une république parlementaire avec le principe obligatoire du pluralisme.

La diversification des activités professionnelles, les migrations et les nouvelles fonctions sociales ont 
déterminé le changement de mode de vie observé dans les zones rurales. D’une part, les femmes 
ont eu de nouvelles opportunités. Cependant, elles ont dû assumer davantage de responsabilités, 
ce qui a souvent eu un effet négatif sur les enfants, le mariage et la famille.

L’adhésion de la Pologne à l’Union européenne (UE) en 2004 a accéléré le rythme des changements 
économiques et sociaux dans les zones rurales, entraînant essentiellement une amélioration de 
la qualité de vie. Après l’adhésion de la Pologne à l’UE, l’agriculture et les zones rurales ont été 
incluses dans les mécanismes de la politique agricole commune, soutenant la stabilisation des 
revenus, améliorant l’infrastructure technique des villages, développant les systèmes de qualité 
alimentaire et augmentant la production agricole et le commerce extérieur. Malgré le cofinancement 
de la production agricole, la part de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche dans 
l’économie rurale a tendance à diminuer, tandis que l’activité non agricole gagne en importance dans 
les zones rurales. Simultanément, la stratification et la désintégration sociales s’approfondissent. 

En outre, l’abandon des rôles traditionnels par les femmes a été et reste influencé par des facteurs 
globaux tels que : la prolongation de la vie, le contrôle des naissances, la maternité consciente, 
l’égalisation des chances d’éducation, la rationalisation du travail domestique qui favorise le gain de 
temps et la gestion du temps en fonction des préférences individuelles. Starmach (2019) souligne 
que l’évolution du rôle des femmes dans la ville est affectée par la migration des populations des 
villes vers les villages.

Les principaux problèmes socio-économiques auxquels se heurte le développement rural durable 
sont le manque de possibilités d’emploi, de services et d’infrastructures permettant de rajeunir une 
population. Surtout, la masculinisation et le vieillissement de la population entravent le remplacement 
générationnel. 

Le rôle des femmes est fondamental pour atteindre l’objectif fixé par la loi 45/2007, à savoir maintenir 
la population rurale et améliorer sa qualité de vie et ses niveaux de revenus. Actuellement, le taux 
d’activité des femmes dans les zones rurales est de 22,70%, inférieur à la moyenne nationale de 
43%. Dans le cas des hommes, le taux est de 62,67% dans les zones rurales et de 68% au niveau 
national.

Selon les données du recensement de la population et de l’habitat, et conformément à la définition 
de l’environnement rural établie dans la loi 45/2007, seuls 21,9 % des hommes et 15,5 % des 
femmes des zones rurales sont économiquement actifs dans l’agriculture. Au contraire, c’est dans 
le secteur des services que l’on trouve les plus fortes proportions d’occupation, 66,2% de femmes 
et 36,6% d’hommes dans les zones rurales.

L’industrialisation et l’urbanisation des villes et l’essor de l’économie des services à partir des années 
1960, ainsi que la désagrarisation des zones rurales, ont entraîné l’expulsion de grandes masses 
de population des campagnes vers les villes.

Pour sa part, la modernisation de l’agriculture a confiné les femmes rurales à la sphère domestique, 
les privant du rôle actif qu’elles jouaient traditionnellement dans les exploitations familiales et 
les poussant, en particulier les plus jeunes, à migrer vers les villes à la recherche de meilleures 
opportunités et d’une meilleure qualité de vie.

Cette féminisation de l’exode rural-urbain se reflète dans l’indice de masculinisation des zones 
rurales. Selon les données du recensement municipal, la migration des femmes des zones rurales 
vers les zones urbaines était de 104,13 %, soit six points de plus que l’indice national qui était de 
98,01 %.

ESPAGNE

SLOVÉNIE

Historiquement, le statut des femmes rurales a toujours été plus ou moins bas. Elles étaient 
traitées par la société exclusivement comme une force de travail et de reproduction. Les tâches 
professionnelles d’une paysanne (femme au foyer, mère de famille, éducatrice, travailleuse agricole, 
aide-soignante) au sein de la famille paysanne étaient évidentes : on n’en parlait pas et leur travail 
n’était pas correctement évalué. 

Dans une famille rurale traditionnelle, une femme n’avait aucun droit civil ou politique et son statut 
social était très bas. Le rôle de la mère et de la ménagère étaient considérés comme allant de soi, 
de même que leur rôle d’agricultrice, qui représentait un important pouvoir de travail sur la ferme. 
Le travail et la contribution économique des agricultrices étaient indispensables pour l’exploitation 
et la famille. Pour la reproduction individuelle, générationnelle et sociale, les femmes rurales, par 
rapport aux hommes, avaient une position sociale et économique subordonnée, tant dans la 
famille agricole que dans la communauté au sens large (Zaviršek, 1994 : 18).

En 1973, un contrat entre l’Union coopérative de Slovénie et l’Institut des pensions et de l’assurance 
invalidité a fourni aux femmes une assurance, mais souvent elles n’ont pas profité de cette 
occasion. En 1983, la loi sur la pension obligatoire et l’assurance invalidité a été adoptée pour tous 
les membres du ménage qui travaillaient uniquement sur l’exploitation agricole. Par conséquent, 
dans les exploitations agricoles, tous les membres des ménages devaient être assurés.

La loi sur les allocations familiales est importante pour les agricultrices car elle définit le droit au 
congé de maternité. Cela a été garanti à de nombreuses agricultrices slovènes, mais pas à toutes. 
En 1982, de nombreuses coopératives agricoles ont signé un accord prévoyant 105 jours de 
congé de maternité pour les agricultrices. En 1993, le Parlement a adopté la loi sur les prestations 
familiales, donnant officiellement aux agricultrices et aux agriculteurs les mêmes droits qu’aux non-
agriculteurs. Aujourd’hui, la loi de 2003 sur la protection parentale et les prestations familiales est 
en vigueur. Cela donne aux agriculteurs (hommes et femmes) le droit de recevoir la protection 
parentale et le droit à un revenu familial.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pendant très longtemps, les femmes en République tchèque ont été subordonnées à leurs maris 
et n’ont pratiquement aucun droit en ce qui concerne leurs devoirs et leurs capacités, qui ont été 
largement sous-estimés. Cette position inégale était plus visible à la campagne.

Aujourd’hui, on peut dire que la situation des femmes a subi une grande transformation. Avec 
l’avènement de la technologie et des machines dans la production, les femmes ont commencé 
à faire le même travail que les hommes. De nos jours, il est courant et abordable pour les femmes 
de participer à la gestion et au développement d’une ferme. De nos jours, les femmes travaillent 
aux côtés des hommes avec du bétail et des machines agricoles. Cependant, beaucoup de femmes 
s’occupent principalement de la paperasserie, bien que l’on trouve aussi des fermes où le directeur 
principal est une femme et où elles s’occupent de tout. Nous pouvons constater des changements 
dans les rôles des femmes, grâce à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.

A l’avenir, on s’attend à ce que la situation des femmes change ; il existe des initiatives visant à ce 
que les femmes occupent davantage de postes de direction, qu’elles aient les mêmes salaires que 
les hommes, etc. Des changements sont attendus mais tout se passe très lentement. Cependant, 
pour l’instant, nous n’enregistrons aucune mesure particulière axée sur les femmes rurales.

SITUATION
DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIALE

L’identité de genre, c’est-à-dire la construction psychologique, sociale et culturelle des 
caractéristiques masculines ou féminines socialement attribuées aux hommes et aux femmes, est 
internalisée à travers un processus complexe d’apprentissage social et individuel appelé socialisation 
différentielle, dans lequel les rôles et stéréotypes de genre jouent un rôle essentiel.

Selon le sexe, les hommes et les femmes socialisent différemment et intériorisent ainsi les valeurs, 
les comportements et les rôles que la société attend d’eux. De cette façon, les rôles et les stéréotypes 
de genre sont internalisés.

La division du travail selon le genre implique une répartition différenciée et hiérarchique des tâches, 
des temps et des espaces entre les hommes et les femmes, fondée sur les rôles et les stéréotypes 
de genre. Ainsi, le rôle des soignants associés aux femmes les a traditionnellement reléguées à la 
sphère domestique et au travail reproductif qui n’est ni rémunéré ni valorisé socialement. Alors 
que le rôle de pourvoyeur ou de chef de famille associé aux hommes leur a, au contraire, donné 
accès à l’espace public et à un travail productif, rémunéré et socialement valorisé.

Ils diffèrent non seulement par leur implication dans la production agricole et leur mode de vie, 
mais aussi par leur niveau de participation dans les sphères publique et politique. Par conséquent, 
dans le présent rapport, le terme “agricultrices” désigne les femmes qui participent activement à la 
production agricole ou qui sont soutenues par une personne active sur le plan agricole, tandis que le 
terme “femmes rurales” désigne toutes les femmes vivant dans les zones rurales, indépendamment 
de leur profession ou de leur statut social.

POLOGNE

La population de la Pologne est de 38,314 millions d’habitants - 23,095 millions de personnes 
vivent dans les villes (60% de la population), et 15,38 millions de personnes vivent à la campagne 
(40% de la population). Dans la population totale, les femmes représentent près de 52 % de la 
population et 49,5 % (7,574 millions) d’entre elles vivent dans les zones rurales. Pour 100 hommes, 
on compte 111 femmes dans les villes et 101 femmes à la campagne. Le taux de féminisation 
pour l’ensemble du pays est de 107 femmes pour 100 hommes (à fin juin 2018).

Ces dernières années, un village est devenu un lieu de résidence attrayant. Par conséquent, une 
augmentation du nombre de résidents ruraux et une diminution du nombre de résidents urbains 
ont été observées. Cette croissance a été influencée par deux facteurs, à savoir un accroissement 
naturel positif et un solde migratoire positif vers les zones rurales. Selon les recherches menées 
par la Fondation pour le développement de l’agriculture polonaise (FDPA), les habitants des zones 
rurales sont satisfaits de leur lieu de résidence.

FRANCE

En France, les principales politiques concernant les femmes et les zones rurales sont développées 
dans le cadre des programmes communautaires de développement rural. 

Un comité spécial “Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes”, créé par la Chambre haute de France (le Sénat), se penche également sur les 
besoins des zones rurales. Dans ses analyses, la commission souligne la nécessité de se concentrer 
sur les difficultés spécifiques liées à la conciliation de la vie professionnelle et familiale. C’est 
particulièrement vrai pour les femmes qui exercent une profession où la charge de travail est 
considérable et dont les contraintes organisationnelles peuvent être aggravées par un accès parfois 
inégal aux services publics dans les zones rurales.

Ils soulignent également la nécessité de mettre en œuvre au niveau local des politiques spécifiques en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse, considérant qu’il est nécessaire que ces politiques promeuvent 
des activités culturelles et sportives pour les enfants, les adolescents et les jeunes, et soutiennent 
celles qui permettent aux jeunes et aux femmes de participer à la vie des zones rurales.

Le Comité se félicite également de la création d’une unité de crise et de suivi consacrée à la violence 
contre les femmes dans les zones rurales. Elle espère que cette initiative fera l’objet d’une large 
communication et que les femmes seront systématiquement informées de l’existence de ce recours.
Afin de rendre hommage aux femmes rurales et de promouvoir une communication positive sur 
leur travail, le gouvernement français décerne chaque année des prix spéciaux à l’occasion de la 
Journée internationale de la femme rurale le 15 octobre et de la Journée internationale des droits de 
la femme le 8 mars.
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L’analyse du potentiel démographique indique une structure par âge relativement plus favorable 
de la population rurale. Dans les zones rurales, le pourcentage de la population en âge de travailler 
était plus élevé que dans les villes et la proportion de la population en âge post-productif était plus 
faible. En 2016, il y avait 59 personnes en âge de travailler pour 100 habitants en âge de travailler 
dans les zones rurales (dans les villes, ce nombre était de 64 personnes pour 100 habitants en âge 
de travailler).

L’âge médian des résidents ruraux en 2016 était de 38,4 ans, soit moins que l’âge médian 
des résidents des villes, soit 41,4 ans. Simultanément, ces dernières années, des tendances 
démographiques défavorables (telles que le vieillissement de la population et l’exode des populations 
des zones rurales périphériques) ont été observées. Toutefois, sur une note positive, la proportion 
de la population âgée en Pologne, y compris la population rurale, est l’une des plus faibles de tous 
les pays de l’UE. En Pologne, quel que soit le lieu de résidence, l’espérance de vie augmente. Ce 
phénomène est particulièrement évident dans le cas des femmes. En conséquence, les différences 
d’espérance de vie des hommes et des femmes dans le village polonais (8,7 ans) sont parmi les plus 
élevées de l’UE.

Le taux de fécondité dans les campagnes polonaises est légèrement plus élevé que dans les 
villes, mais trop peu d’enfants naissent dans les zones rurales ainsi que dans le reste de la Pologne. 
Cela ne garantit pas la substituabilité des générations et est inférieur à la valeur moyenne dans 
l’ensemble de l’Union européenne.

ESPAGNE

La loi 45/2007 définit l’environnement rural comme “la zone géographique formée par l’agrégation 
de municipalités ou de petites entités locales définies par les administrations compétentes qui ont 
une population inférieure à 30.000 habitants et une densité inférieure à 100 habitants par km”.

L’environnement rural espagnol couvre une superficie de 426 353 km2 et intègre 6 694 communes, 
soit 84,5 % du territoire national et 83 % du total des communes espagnoles.

17,6% de la population 
espagnole réside dans les zones 
rurales, ce qui représente un total 
de 8 238 248 personnes, dont 
49% sont des femmes et 51% 
des hommes. 

Ce modèle d’organisation sociale 
a conditionné la participation 
des femmes au travail et les 
stratégies familiales en matière 
d’emploi, en rendant les hommes 
responsables de l’entretien 
économique de la famille et les 

femmes des soins familiaux. Ainsi, le travail productif a été considéré comme une obligation pour 
les hommes et une option pour les femmes, leur salaire étant perçu comme une simple aide familiale 
dont on peut se passer.

Les journées de travail doubles et triples qui caractérisent la vie de la majorité des femmes qui 
ont réussi à entrer sur le marché du travail sont une autre expression de la division du travail 
selon le sexe. La participation des femmes à la population active ne s’est pas accompagnée d’une 
participation correspondante des hommes aux travaux ménagers. Ainsi, le travail des femmes ne 
s’arrête pas lorsqu’elles quittent leur lieu de travail, mais s’étend tout au long de la journée, ce qui 
réduit le temps disponible et a un impact sérieux sur leur santé et leur qualité de vie.

La masculinisation prolongée de la population rurale jusqu’à l’âge de 64 ans met en péril le relais 
générationnel des zones rurales. Le taux élevé de masculinisation de la génération de soutien (30-
49 ans) indique que pour 100 hommes âgés de 30-49 ans, il y a seulement 84,7 femmes. Étant 
donné qu’il s’agit du groupe de population responsable des soins aux personnes âgées, le fort 
déséquilibre entre les sexes aura une incidence sur le cheminement de carrière des femmes et des 
hommes et sur les stratégies de soutien familial, ce qui contribuera probablement à l’augmentation 
du travail des femmes dans les soins.

L’explication réside également dans la migration des jeunes femmes rurales vers le milieu urbain. 
Les jeunes femmes des zones rurales sont conscientes de l’importance de l’éducation pour leur 
développement personnel et, dans de nombreux cas, elles suivent des études secondaires et 
supérieures. Étant donné que les centres éducatifs proposés sont généralement situés dans des 
zones urbaines ou périurbaines et par conséquent se trouvent en dehors des zones rurales, cela 
entraîne une perte importante de ressources humaines.

Par conséquent, les flux migratoires et la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du 
travail pourraient accentuer la population rurale déjà masculinisée.

SLOVÉNIE

Selon les dernières données, la population slovène est de 2.080.908 habitants, dont 59% vivent 
dans des régions essentiellement rurales et 41% dans la région intermédiaire. (Essentiellement 
rural : “ si la part de la population vivant dans les zones rurales est supérieure à 50 “, intermédiaire : 
“ si la part de la population vivant dans les zones rurales est comprise entre 20 et 50 “).

Le poids relatif de la population âgée est plus élevé dans les zones rurales ; les différences par 
rapport aux zones urbaines intermédiaires ne sont pas très élevées, mais elles montrent un certain 
vieillissement dans les zones rurales.

Au cours des 50 dernières années, les femmes slovènes ont acquis l’égalité juridique avec les 
hommes et l’égalité des chances en matière d’emploi à plein temps et d’éducation au niveau 
universitaire. Les systèmes bien développés de protection sociale et de santé sont un bonus 
supplémentaire pour les femmes. 
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Alors que la situation socio-économique des femmes rurales est similaire à celle de la majorité 
des femmes slovènes, les agricultrices sont influencées par un autre ensemble de variables qui 
rendent leur situation socio-économique différente de celle des autres femmes.

Les agricultrices sont rarement présentes dans les sphères de la vie publique et politique du 
pays, au niveau local ou national. Même dans le cadre institutionnel existant qui promeut les droits 
et les intérêts des femmes, peu d’attention est accordée aux problèmes des agricultrices et à leur 
qualité de vie, en particulier pendant cette période de transition. Il y a eu beaucoup de recherches 
sur d’autres groupes au sein de la population féminine slovène, mais la situation des agricultrices 
semble être une question négligée et marginalisée, même parmi les chercheurs qui sont conscients 
des problèmes liés au genre (Vrbole, 1997).

En raison de l’industrialisation rapide des villes slovènes au milieu du XXe siècle, de nombreuses 
possibilités d’emploi en dehors des exploitations agricoles se sont ouvertes aux hommes. C’est 
surtout dans les exploitations mixtes que les femmes ont pris en charge la responsabilité de 
l’agriculture. Elles ont pris en charge davantage d’emplois peu qualifiés qui leur ont rapporté des 
revenus plus faibles et un statut social moins élevé (Barbič, 2000 : 98). Les hommes qui travaillaient 
comme travailleurs migrants urbains dans les villes gagnaient un revenu qui améliorait le budget 
agricole de la famille. De nouvelles valeurs, de nouveaux modes de vie et de nouvelles informations 
qui ont progressivement désintégré la famille rurale traditionnelle ont également été apportés 
des villes. (Dobravec, 2008)

Aujourd’hui, on constate une tendance croissante à l’exode rural des femmes par rapport aux 
hommes. Les jeunes femmes rurales célibataires (moins de 30 ans) ont surtout tendance à 
chercher un emploi à l’extérieur, car elles y voient un moyen de devenir indépendantes et d’avoir 
une vie meilleure que leur mère. La position et le statut des mères sont généralement associés à la 
dépendance économique, au manque de temps libre, à la solitude et à l’isolement, à la faible estime 
de soi et au manque d’information et de reconnaissance publique. 

Typologie urbaine - rurale de la Slovénie. Source: SURS, 2017 & EUROSTAT, 2018

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La répartition territoriale actuelle, avec une diminution du nombre d’habitants dans les municipalités 
de la République tchèque, est actuellement principalement influencée par les facteurs suivants :

• Par le processus de suburbanisation, dans lequel les municipalités se développent 
dynamiquement dans les zones suburbaines des grandes villes et des villes, en particulier 
Prague, où les centres-villes enregistrent généralement des baisses de population ;

• un aspect de l’emplacement des municipalités par rapport aux centres d’établissement 
régionaux - les municipalités situées dans des régions éloignées enregistrent habituellement 
un déclin démographique ;

FRANCE

Les zones rurales sont très présentes en France, mais la population qui y vit diminue depuis 
2006. Toutefois, le nombre de femmes n’a cessé d’augmenter depuis 2004 jusqu’en 2018. 

Les femmes vivant à la campagne sont souvent plus âgées que celles qui vivent dans des zones 
plus urbanisées, mais elles sont plus susceptibles de vivre en famille. Elles sont également plus 
susceptibles d’avoir un diplôme plus élevé que les hommes vivant dans les mêmes régions, 
néanmoins, elles ont une condition d’emploi plus précaire que les hommes. Elles sont également 
moins susceptibles d’occuper un poste de cadre supérieur que les femmes vivant en milieu urbain.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de travailler dans l’économie informelle ; et 
la France, après la Suède, l’Espagne et l’Allemagne ont des travailleuses dans l’économie informelle, 
comme décrit dans l’étude “Le statut professionnel des femmes rurales dans l’UE” (PE, mai 2019). 

Les femmes des zones rurales sont relativement âgées. La moitié d’entre elles ont plus de 49 
ans, tandis que dans le reste du pays, la moitié des femmes ont moins de 41 ans. Cela s’explique 
principalement par le fait que la majorité des femmes chefs d’exploitation agricole ont succédé 
à leur mari lorsqu’elles ont pris leur retraite. Dans 88,2% des cas, le transfert des exploitations 
agricoles se fait de l’homme à la femme. C’est pourquoi l’âge moyen des agriculteurs est de 49,2 ans 
pour les hommes et de 53,2 ans pour les femmes. 

Cependant, nous constatons qu’il y a moins de femmes célibataires dans les zones rurales. La vie 
en couple est plus fréquente dans les zones rurales que dans les autres régions : 61,8% des femmes 
rurales âgées de 15 ans et plus et 63,4% des hommes vivent en couple, contre 56,1% et 61,6% 
dans les zones à forte densité de population.

Les femmes rurales n’ont souvent pas assez d’argent pour leurs études, leur retraite et leur 
assurance maladie, ne disposent pas de leurs propres moyens de transport, ont peu de possibilités 
de divertissement et ont des problèmes avec leurs beaux-parents. Elles semblent être soumises à 
des attitudes traditionnelles qui mettent l’accent sur la croyance que les hommes sont supérieurs 
aux femmes. Ces valeurs limitent à la fois la créativité et l’initiative des femmes paysannes (Mere 
Petri¹ et Verbole, 1996). (Vrbole, 1997).
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• la structure par âge de la population - dans les zones à plus forte proportion de jeunes 
(Bohême du Nord et du Nord-Ouest, Moravie orientale), l’accroissement naturel est plus marqué 
dans le développement de la population et montre généralement un solde démographique 
négatif au contraire des municipalités des zones à indice d’âge plus élevé (par exemple, une 
partie de la Bohême centrale et orientale).

Des différences significatives entre la campagne et la ville ont permis une délimitation claire de 
ces zones sur la majeure partie de l’évolution historique de la société. Les parts de la population 
urbaine et rurale sont stables depuis longtemps, mais la transformation de la société agraire en 
société industrielle entraîne une augmentation significative de la concentration territoriale de la 
population (urbanisation) et de la part de la population urbaine.

SITUATION DE L’EMPLOI

L’UE a joué un rôle important dans l’élaboration et la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et des droits des femmes par le biais de politiques et de législations. Alors que l’Allemagne 
et la France étaient à l’avant-garde en matière d’égalité de rémunération entre les sexes. En 1957, 
les fondements de l’UE, le traité de Rome, ont introduit l’égalité de rémunération pour un travail égal 
dans ses États membres.

Depuis les années 1970, l’UE a adopté treize directives sur l’égalité, garantissant aux femmes 
de tous les États membres l’égalité des droits et des rémunérations et ouvrant la voie à une 
participation accrue des femmes au marché du travail et à leur indépendance économique.

Aujourd’hui, les femmes représentent la moitié de la production alimentaire mondiale, font les deux 
tiers du travail mondial, mais ne reçoivent que 10% du revenu mondial. Alors que l’inégalité entre 
les hommes et les femmes est perpétuée par le manque d’opportunités d’emploi, les bas salaires 
et le manque de participation à la prise de décision, l’écart est plus grand dans les zones rurales.

La baisse du chômage est un phénomène très positif tant en Pologne que dans les zones rurales. 
Après 1989, le chômage a été l’un des problèmes socio-économiques les plus graves de la Pologne 
rurale. Actuellement, le taux de chômage en Pologne est inférieur au taux moyen de l’UE. Le taux 
de chômage dans les zones rurales est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, mais il 
se caractérise en même temps par une tendance à la baisse. 

L’activité professionnelle des résidents ruraux en Pologne a augmenté. Toutefois, malgré une 
amélioration sensible ces dernières années, les taux d’emploi de la population rurale en Pologne 
restent inférieurs à la moyenne de l’UE et aux indicateurs nationaux de la majorité des pays de 
l’UE. Cela vaut en particulier pour les femmes, les jeunes de 15 à 24 ans et les personnes âgées 
de 55 à 64 ans. 

Les femmes et les hommes travaillent souvent dans des professions et des industries différentes. 
Ils ont également des rémunérations moyennes et des horaires de travail différents. L’une des 
raisons de ces différences tient aux conditions historiques. 

En moyenne, les femmes en Pologne gagnent 7,2% de moins que les hommes. C’est l’un des taux 
les plus bas de l’UE (la moyenne des pays de l’UE en 2016 - 16,2%). 

Le revenu disponible par personne dans un ménage rural (1214 PLN) est inférieur à celui de 
la ville (1642 PLN). Entre 2004 et 2016, le revenu nominal par habitant des habitants des zones 

POLOGNE
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rurales a augmenté de 118 % et celui des citadins de 94 %. Simultanément, la diversification des 
revenus des ménages dans les zones rurales a été plus importante que dans les villes. Parmi les 
groupes socio-économiques des ménages, les plus fortes inégalités en termes de revenus en 2016 
ont été observées dans les exploitations agricoles. 

On constate une amélioration sensible du niveau d’éducation dans les zones rurales, en particulier 
dans le domaine de l’enseignement supérieur et secondaire. Toutefois, il existe encore d’importants 
écarts par rapport aux villes. Au cours des vingt dernières années, le pourcentage de résidents 
ruraux ayant fait des études supérieures est passé de 2% à 12%, et avec l’enseignement secondaire 
- de 16% à 27%, tandis que l’enseignement primaire a chuté de 56% à 30%.

Les difficultés fondamentales dans la réalisation des objectifs professionnels des femmes sont 
liées aux facteurs suivants :

• Insuffisance de l’accès à l’éducation permanente ou à l’enseignement supérieur et de la 
possibilité d’y accéder,

• Accès insuffisant à l’infrastructure sociale (établissements de soins, de soins et d’éducation),
• Nombre insuffisant d’employeurs sur le marché du travail local (en particulier dans la périphérie),
• Accès insuffisant à l’offre de services de transport, mauvais état des infrastructures routières, 

frais de déplacement vers un lieu de travail éloigné,
• Craintes et stéréotypes à l’égard des employeurs concernant l’emploi des femmes associées à 

une utilité limitée pendant la grossesse et à l’éducation des enfants.

Les problèmes auxquels sont confrontées les femmes contemporaines vivant à la campagne 
peuvent inclure, entre autres, les suivantes :

• Peu de lieux d’emploi non agricole,
• Moins d’opportunités d’éducation et plus de qualifications,
• Accès plus difficile à la culture et aux loisirs, ainsi qu’aux installations sportives et récréatives,
• Pire transports publics ; distance du lieu d’affectation,
• Pire accès aux réseaux de chauffage et d’égouts que dans la ville,
• Manque d’infrastructures sociales - garderies d’enfants ( jardins d’enfants) et personnes âgées 

(maisons de retraite).

Le niveau d’éducation prédominant dans la population rurale correspond à l’enseignement de 
base et secondaire, tant pour les hommes que pour les femmes, avec une plus grande présence 
des femmes dans l’enseignement supérieur à 22,8% et 15,6% d’hommes.

L’âge est un indicateur qui se rapporte au niveau d’éducation aux processus de changement social, 
les jeunes générations ont tendance à avoir un niveau d’éducation moyen et supérieur croissant.

Le marché du travail rural n’est actuellement pas assez dynamique pour absorber la totalité de la 
population en âge de travailler vivant dans les zones rurales. Le taux d’activité de la population 
âgée de 20 à 65 ans dans les zones rurales est de 73 %, de sorte que plus d’un quart de la population 
est définie comme inactive.

ESPAGNE

La situation de l’emploi dans les zones rurales se caractérise par un faible taux d’emploi (61,9%), 
qui est exacerbé pour les femmes (49% contre 72,3% pour les hommes), ce qui confirme l’importance 
de la création et du maintien des emplois pour la durabilité du milieu rural. Toutefois, cette durabilité 
nécessite également d’autres actions telles que la fourniture de services et d’infrastructures dans 
les zones rurales et la promotion de la coresponsabilité entre hommes et femmes, qui garantissent 
l’intégration et la permanence des femmes sur le marché du travail.

Le mariage et la maternité demeurent deux des principales causes de l’abandon de la vie 
professionnelle par les femmes.

Le taux élevé d’inactivité des femmes sur le marché du travail (38,4%), ainsi que le pourcentage 
élevé de femmes effectuant des travaux domestiques non rémunérés par rapport aux hommes 
(29,8% contre 0,5%), permettent de se demander si la faible présence des femmes sur le marché 
du travail rural est liée au manque de possibilités d’emploi, comme on le prétend souvent, ou aux 
responsabilités familiales et aux soins associés au rôle traditionnel des femmes dans la reproduction. 
L’inactivité des femmes dans ce cas serait davantage liée à l’absence d’égalité des chances entre 
hommes et femmes, à l’absence de co-responsabilité sociale et à la validité du modèle familial d’un 
seul soutien de famille (homme).

La majorité des femmes employées dans les zones rurales gagnent un salaire (72,8%), 51,1% ont 
un contrat à durée indéterminée et 70,9% travaillent à plein temps. 78,5% des femmes rurales 
travaillent dans le secteur des services, tandis que le personnel non qualifié représente 32,7%. 37,6% 
des femmes rurales voyagent quotidiennement, 58,0% travaillent dans une autre municipalité et 
66,7% utilisent un véhicule privé. 

Les principales manifestations de la discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi dans 
les zones rurales sont les suivantes :

• Féminisation du caractère partiel du temps de travail et du caractère temporaire des contrats.
• Discrimination salariale fondée sur le sexe : Les femmes sont surreprésentées dans les revenus 

compris entre 400 et 1 000 euros, tandis que les hommes sont surreprésentés dans les revenus 
compris entre 1 000 et 1 400 euros.

• Ségrégation horizontale : Les femmes sont surreprésentées dans le secteur des services et les 
hommes dans l’agriculture, l’industrie et la construction.

• Séparation verticale : Concentration des femmes dans les postes les plus bas de la hiérarchie.

Le taux d’emploi diminue dans le groupe d’âge plus âgé, passant de 50 à 65 ans, la baisse la 
plus marquée étant observée chez les femmes. L’écart entre les sexes en matière d’emploi 
augmente avec l’âge. L’inactivité professionnelle des femmes augmente dans les groupes plus 
âgés. L’embauche permanente diminue dans le groupe d’âge plus âgé, ce qui augmente le travail 
autonome dans les groupes d’âge plus âgés.
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SLOVÉNIE

Les hommes ont un meilleur accès aux emplois non agricoles dans les zones rurales et les femmes 
conservent souvent des emplois non déclarés (travaux domestiques et activités agricoles). La 
Constitution de janvier 1946 garantissait la propriété privée. La loi ne permettait pas aux agriculteurs 
d’embaucher du personnel, et comme les exploitations moyennes étaient si petites (5 ha), les 
agriculteurs ont été contraints de chercher du 
travail ailleurs et de travailler sur l’exploitation 
l’après-midi (pour compenser les bas salaires), 
ce qui a entraîné une désagrarisation. 

Les 500 000 femmes qui vivent dans les 
campagnes slovènes sont des ouvrières d’usine, 
des commerçantes, des enseignantes, des 
infirmières, des ouvrières, des universitaires et 
des agricultrices. Les 60 000 agricultrices vivant 
dans des exploitations familiales représentent 
3 % de la population totale (12 % des femmes 
vivant dans les campagnes slovènes). Près du 
tiers de ces femmes n’ont pas de revenu propre 
(Barbi¹, 1994) et beaucoup vivent dans des 
conditions difficiles. 

En 2013, le taux d’emploi de la population active des zones rurales était inférieur de 8 % pour 
les femmes (63 %) à celui des hommes (71,2 %). La tendance du chômage est à la baisse dans les 
régions rurales et urbaines, tandis que la baisse est plus marquée dans les zones rurales. 

Le marché du travail en République de Slovénie est caractérisé par une ségrégation horizontale 
et verticale par sexe. Les femmes prédominent parmi les employés des services, en particulier 
dans les domaines de la santé, des services sociaux et de l’éducation. Les femmes sont les moins 
employées dans le domaine de la construction et de l’exploitation minière. La proportion de femmes 
dans les emplois les plus élevés et les mieux rémunérés est inférieure à celle des hommes, en dépit 
du fait qu’elles atteignent en moyenne un niveau d’éducation et de qualification plus élevé que les 
hommes.
 
Les données pour 2011 montrent que le salaire brut moyen des femmes était inférieur de 4,6 points 
de pourcentage au salaire brut moyen des hommes. L’écart de rémunération entre les hommes et 
les femmes est le plus élevé parmi les employés bien formés (niveau tertiaire) ; les femmes gagnent 
en moyenne 81,32% du salaire des hommes. Les données par groupe d’âge montrent également 
que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes dans tous les groupes d’âge, sauf 
dans le groupe des 55-64 ans.

En termes d’emploi, les zones rurales restent très axées sur l’agriculture. Cependant, parmi les 
4,6 millions d’emplois ruraux, le secteur manufacturier, qu’il soit industriel ou artisanal, est le 
plus représenté avec 14% (10% au niveau national). 11% des emplois ruraux sont agricoles et 
représentent 3% au niveau national. Vient ensuite le secteur du bâtiment et des travaux publics 
avec 8,8 %, et 6,5 % au niveau national.

Les zones rurales contribuent donc de manière significative à l’emploi national. Le reste des 
emplois correspond au secteur des services à 66%. Les zones rurales ont également connu une 
tertiarisation. Cependant, certains emplois sont moins présents, comme la gestion, la recherche ou 
les services intellectuels par exemple. 

De nombreuses femmes qui travaillent dans les zones rurales sont confrontées à des difficultés 
telles que la gestion de la vie familiale. En effet, il n’est pas facile de prendre congé quand on est 
agriculteur par exemple. Il y a aussi l’isolement qui peut être présent chez les femmes vivant seules 
ou la violence domestique. Dans les zones rurales, les habitants doivent parfois faire face à des 
difficultés d’accès à divers services tels que les écoles, les hôpitaux, les magasins et leur mobilité 
peut être plus difficile en raison de l’éloignement des infrastructures et des transports publics.

FRANCE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les femmes sur le marché du travail en République tchèque bénéficient depuis longtemps d’une 
attention accrue. Bien que le domaine thématique puisse être inclus dans le cadre d’une autre 
priorité précédente, la question des femmes est identifiée séparément dans la stratégie politique de 
l’emploi pour 2020.

Les problèmes identifiés en République tchèque sont les suivants :
1. Faible taux d’emploi des femmes et taux de chômage élevé chez les femmes appartenant à des 
catégories d’âge et à des groupes spécifiques, comme les personnes âgées ;
2. L’un des écarts de rémunération les plus élevés de l’UE ;
3. Un taux élevé de femmes exposées au risque de pauvreté, en particulier dans certaines 
catégories d’âge ;
4. Forte ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail ;
5. Discrimination et désavantage des femmes sur le marché du travail en raison des tâches de 
soins ;
6. Faible motivation et ignorance des employeurs dans le domaine de l’égalité des sexes ;
7. Faible nombre de femmes chefs d’entreprise, nombre croissant de femmes d’affaires involontaires;
8. Harcèlement et harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le taux d’emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans fait partie des objectifs de la politique 
nationale de l’emploi, avec un objectif de 65% d’ici 2020. En 2010, cet indicateur était de 60,9 % 
et n’a cessé d’augmenter depuis, pour atteindre une moyenne de 63,8 % en 2013. Le taux d’emploi 
des femmes est le plus faible dans les groupes d’âge plus jeunes (moins de 35 ans) et plus âgés 
(55 ans et plus). 
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L’ESPRIT D’ENTREPRISE 
CHEZ LES FEMMES RURALES

Le démarrage d’une activité entrepreneuriale est éventuellement le résultat d’une motivation 
individuelle dans un contexte plus ou moins favorable. Les conditions de l’environnement culturel 
et géographique peuvent favoriser ces initiatives ou les rendre si difficiles qu’elles sont finalement 
abandonnées ou échouent.

L’une des variables qui pourrait a priori être déterminante est la taille du marché de l’activité. Elément 
qui, dans le cas de zones plus petites, pourrait décourager de manière significative l’entreprenariat 
rural féminin.

En tout état de cause, il ne faut pas oublier que la taille du marché ne dépend pas seulement du 
noyau de population, mais aussi de l’accès à d’autres marchés. D’où l’importance d’une bonne 
communication entre les villes, mais tout dépendra du type d’activité entreprise et de l’existence 
de concurrents puissants sur les marchés cibles.

D’après les recherches, les femmes rurales jeunes et d’âge moyen ont un bon niveau d’instruction. 
Cela se traduit de manière significative par la prise en charge de nouveaux défis qui sont la 
manifestation d’une perception positive de l’esprit d’entreprise. Les avantages des femmes vivant 
à la campagne sur le marché du travail comprennent : l’éducation, les qualifications, l’expérience 
professionnelle, la capacité à travailler en équipe, la créativité, la résistance au stress, ainsi qu’une 
bonne organisation du travail, le sens des responsabilités, la discipline et la concentration sur les 
tâches à accomplir.

La Pologne se caractérise par un taux très élevé d’emploi indépendant féminin. A cet égard, les 
femmes polonaises occupent la cinquième place en Europe après les grecques, les italiennes, 
les croates et les portugaises. Les données d’Eurostat montrent qu’en 2010, près d’une femme 
polonaise sur sept était indépendante. La participation des femmes polonaises parmi les employeurs 
est similaire - près d’un employeur sur trois en Pologne est une femme. Le pays occupe ainsi la 
quatrième place en Europe pour les femmes employeurs. 

Les femmes des zones rurales présentent une attitude positive par rapport à l’activité 
professionnelle et sont en mesure d’évaluer les bénéfices liés à cette activité. Les statistiques 
montrent qu’elles aspirent à travailler en dehors de l’agriculture. Un grand nombre d’entre elles 
aimeraient démarrer leur propre entreprise et démissionner du travail à la ferme. 

Un village est une zone propice au développement de l’entreprenariat. Les hommes ont un léger 
avantage par rapport aux femmes puisqu’on observe que, comparé aux femmes, le pourcentage 

POLOGNE

Le problème fondamental de l’emploi des femmes est le manque de temps pour concilier vie 
familiale et vie professionnelle, le principal problème étant l’impossibilité d’accéder à des services 
de garde d’enfants de qualité et abordables. Il existe également un problème de conciliation de 
la maternité et des études en dehors du domaine de l’emploi, ce qui a un impact négatif sur les 
groupes d’âge plus jeunes.

Le problème de la maternité réside non seulement dans l’inactivité économique de la mère 
pendant le congé parental, mais aussi dans la séparation à long terme de la vie professionnelle 
et l’obsolescence de ses qualifications qui en résulte. La séparation à long terme du marché du 
travail dans l’économie en développement dynamique actuelle contribue de manière significative 
à la perte de compétitivité des jeunes femmes en âge de travailler sur le marché du travail et 
à leur désavantage par rapport aux hommes, notamment en réduisant encore leur croissance 
professionnelle.

Les obstacles à l’utilisation de formes flexibles d’organisation du travail, en particulier le 
travail à temps partiel, résident à la fois dans l’approche des salariés ou des employeurs et dans 
l’environnement socioculturel et juridique général de la République tchèque.

Toutefois, les désavantages des femmes sur le marché du travail sont liés non seulement aux 
raisons objectives mentionnées ci-dessus, mais aussi à l’attitude discriminatoire des employeurs 
en raison de l’environnement socioculturel de la société tchèque. Les femmes sont généralement 
moins payées que les hommes, surtout à un âge plus avancé. L’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes exprimé par l’écart de rémunération entre les sexes sur les salaires médians 
est d’environ 15,6 %, pour culminer à 22 % dans les groupes d’âge des 30-39 ans.

En outre, sur le marché du travail tchèque, les femmes sont désavantagées par la ségrégation 
du travail par secteurs, domaines et postes. Seulement 4 % des femmes occupent des postes de 
direction ; cette différence se démarque par rapport à l’éducation supérieure moyenne des femmes.
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d’hommes dirigeant leur propre entreprise est supérieur de 8% (22,1 %, principalement des 
travailleurs autonomes).

Les aspirations professionnelles sont principalement influencées par des facteurs tels que : 
l’âge, la taille de l’exploitation, l’état matrimonial et le statut de la femme à la ferme. Dans les 
recherches du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural - MRiRW (2012), les schémas 
suivants sont décrits :

• Plus une femme est âgée, plus ses aspirations sont liées à l’activité agricole, alors que plus une 
femme est jeune, moins ses aspirations seront liées à l’agriculture ;

• Plus la ferme est grande, plus les aspirations des femmes sont souvent liées à l’activité agricole;
• Les aspirations non liées à l’agriculture sont plus souvent observées chez les femmes non 

mariées, éventuellement séparées ou divorcées ;
• Les aspirations non liées à l’activité agricole sont plus souvent observées chez les femmes non 

agricoles..

Selon Stępnik (2019), les femmes sont motivées pour entreprendre leur propre activité 
commerciale, parce qu’elles veulent (avant tout) être indépendantes, obtenir des revenus plus 
élevés pour leurs propres besoins, pour soutenir leur famille et pour investir. De plus, elles se 
caractérisent souvent par un important esprit d’entreprise. 

De nos jours, une femme est peu souvent femme au foyer : elle peut aussi avoir une carrière 
professionnelle ou diriger sa propre entreprise avec succès. Outre le rôle de l’épouse et de la mère, 
son rôle dans le domaine de la vie sociale, économique, politique et culturelle gagne en visibilité. 
D’une part, cela contribue à rehausser le prestige social de la femme dans le foyer familial, y compris 
son importance et sa position à la maison et dans l’environnement local. D’autre part, les femmes 
sont accablées de manière croissante par les obligations familiales et non familiales (sociales et 
professionnelles).

Pour de nombreuses femmes en milieu rural, le travail indépendant est une solution pour pallier 
le manque de possibilités d’emploi. Toutefois, dans les municipalités de moins de 5 000 habitants, 
la proportion de femmes chefs d’entreprise s’élève à seulement 4,5 %. Parmi les municipalités de 
5 000 à 10 000 habitants, la proportion est plus élevée que dans les municipalités de plus de 10 
000 habitants (9 % et 8,4 % respectivement) et elle diminue même dans les zones urbaines qui 
ont une population plus importante (6,4 %).

Le risque le plus important pour toutes les femmes qui envisagent de démarrer une entreprise est 
l’insécurité du revenu (46,1 %), suivi de la possibilité de faillite (20,2 %), de perte de biens (11,1 %) 
et d’insécurité d’emploi (9,1 %).

Concernant les faillites d’entreprises, 4,8% des femmes rurales ont à un moment donné créé une 
entreprise et ont dû l’abandonner. Mesurée comme le taux d’abandon (sur le total de celles qui ont 
commencé une activité), 37,8% des femmes rurales ont abandonné une activité commerciale. 
En d’autres termes, près de deux femmes sur cinq qui ont créé ou repris une entreprise n’ont pas 

ESPAGNE
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Le niveau de l’entreprenariat féminin augmente rapidement. L’une des principales raisons étant que 
les femmes ont davantage de possibilités de formation et d’intégration sociale, ainsi que d’accès 
à l’information. En ce sens, de nombreuses idées entrepreneuriales proviennent de l’esprit des 
femmes. De nos jours, la protection sociale est bien développée dans les exploitations agricoles. Il 
existe de nombreuses approches novatrices possibles. Si le projet est bien conçu avec une bonne 
équipe derrière lui, le marché reconnaît le potentiel.

Les jeunes femmes optent souvent pour un parcours entrepreneurial indépendant sous la 
forme d’activités complémentaires à la ferme. Ces femmes sont très bien formées, instruites, 
entreprenantes et débrouillardes - et elles dirigent souvent l’activité supplémentaire à la ferme. Les 
femmes peuvent trouver des informations sur les technologies de production et de transformation 
au Service de Conseil Agricole, dans les établissements d’enseignement agricole et même sur 
internet car beaucoup parlent couramment les langues étrangères.

Pour les activités complémentaires, chaque ferme doit trouver son propre chemin. Le Service 
de Conseil Agricole peut également les aider en les informant sur les cours, les formations et les 
ateliers. Mais il y a encore trop peu de connaissances dans ce domaine, ou du moins un manque de 
connaissances concernant le groupe cible. 

En contact avec les clients, ils recherchent souvent le marché et s’adaptent aux besoins des 
consommateurs. Selon les individus ils vont parfois être les initiateurs du développement d’une 
idée d’entreprise sur la ferme même souvent avec un partenaire ou une famille entière.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les femmes lancent souvent leur propre entreprise vers l’âge de 30 à 35 ans. Beaucoup d’entre 
elles travaillent dans le secteur des affaires ou du commerce. La part des femmes dans le secteur 
des affaires en République tchèque est d’environ 30%. Toutefois, cette part inclut également les 
femmes qui travaillent sous licence commerciale pour un client (“système Schwarz”). D’un autre 
côté, cette part ne comprend pas les femmes qui font des affaires avec leur mari dans une entreprise 
familiale, où dans la plupart des cas, le mari et la femme sont inscrits comme entrepreneurs et 
propriétaires d’entreprise.

Le soutien au développement des entreprises en République tchèque n’est pas suffisant. Il est 
nécessaire de réduire les impôts pour générer la croissance économique car des impôts minimums 

continué et ne travaillent plus à leur compte.

En tant que raison d’abandon, la faillite d’entreprise est la seule raison qui dépasse les raisons liées 
à la vie familiale et personnelle (motifs personnels, mariage et naissance), qui trouve son origine 
dans la répartition inégale du travail domestique, dans les différentes utilisations du temps entre 
femmes et hommes et dans les inégalités de genre en général.
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élevés (plus de 30%) ainsi que des charges sociales élevées conduisent de nombreux entrepreneurs 
à subir des pertes, et beaucoup de leurs employés à perdre leur emploi.

Paradoxalement, les femmes chefs d’entreprise en République tchèque n’ont pas droit aux 
prestations sociales pour s’occuper de leurs enfants malades. Elles ont également un accès plus 
difficile à des établissements préscolaires de plus en plus rares. L’aide aux ménages - de la garde 
d’enfants à la crèche - n’est pas encore déductible des impôts en République tchèque, et l’État 
n’encourage pas la création d’emplois à temps partiel. L’État ne s’occupe pas non plus des garderies 
en milieu de travail. Ces désavantages, conjugués à une fiscalité élevée et à l’adaptation actuelle 
de l’assurance sociale et de l’assurance maladie, doivent être éliminés à l’avenir afin d’améliorer la 
situation générale et les chances des femmes.

LES FEMMES ET 
L’AGRICULTURE

Les femmes dans l’agriculture n’est pas un phénomène nouveau, mais leur reconnaissance et leur 
contribution à l’économie rurale ont été négligées à maintes reprises. L’agriculture familiale est 
le modèle d’exploitation agricole le plus répandu dans l’Union européenne, où 76,5% du travail est 
effectué par l’agriculteur ou un membre de sa famille. Le travail effectué par les épouses et d’autres 
membres féminins de la famille constitue souvent un “ travail invisible “. Ces femmes n’ont souvent 
pas de statut professionnel, ce qui signifie qu’elles ne bénéficient d’aucune protection sociale, 
d’une allocation de maternité, d’une indemnité de maladie, etc.

Le travail effectué par les femmes rurales varie d’un État membre à l’autre et constitue souvent une 
source importante de revenus agricoles supplémentaires. De nombreuses femmes trouvent du 
travail à l’extérieur de la ferme à temps partiel ou à temps plein. Ces femmes aident souvent aussi à 
la ferme et contribuent aux entreprises agricoles en dirigeant le ménage et en élevant une famille. 
Ce travail est souvent ignoré.

Dans l’ensemble de l’UE, les femmes représentent 45,9 % de la main-d’œuvre totale. En ce qui 
concerne l’agriculture, ce pourcentage tombe à 35,1% de la main-d’oeuvre agricole. Même si les 
femmes sont sous-représentées dans l’ensemble de la population active, cela est particulièrement 
évident dans l’agriculture.

Les femmes possèdent moins de 15 % des terres dans le monde et, dans l’UE, seulement 30 % des 
exploitations agricoles sont gérées par des femmes. L’atmosphère dans les familles où la femme 
est (co)propriétaire de l’exploitation est différente car la femme a une plus grande possibilité de 
codécision sur l’exploitation et les investissements. Pour changer la situation actuelle, il faudrait :

• Changer les stéréotypes traditionnels qui donnent aux femmes une position subordonnée. 
Cet objectif peut être atteint par un accroissement de la sensibilisation, de l’information, de 
l’éducation, de l’inclusion dans la vie publique, de la promotion, etc. 

• L’égalité de rémunération pour le travail accompli par les femmes et l’accroissement des 
responsabilités dans les rôles de direction de la vie familiale et publique.

• Présenter des occasions d’acquérir leurs propres revenus et stimuler la pensée et l’engagement 
entrepreneurial.
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Traditionnellement, les femmes 
vivant à la campagne étaient liées 
au travail à la ferme. Actuellement, 
on estime qu’environ 40% des 
résidentes d’un village polonais qui 
ont un emploi sont employées (à 
plein temps) dans l’agriculture.

Selon les données d’Eurostat, les 
femmes représentent (au total) plus 
de 29% des chefs d’exploitation en 
Pologne. C’est l’un des résultats les 
plus élevés de l’Union européenne, 
seul trois autres pays baltes, ainsi que 
l’Autriche et la Roumanie, affichent 
un taux supérieur. Le pourcentage 
de femmes qui exploitent une ferme 
diminue avec la taille de l’exploitation. 
Le plus grand nombre d’exploitations 
agricoles gérées par des femmes en 
Pologne est constitué de petites 
exploitations d’une superficie de 1 à 
5 hectares. Dans le groupe de superficie de 10-15 hectares, une exploitation sur dix est gérée par 
une femme. Relativement peu de femmes exploitent des fermes d’une superficie de plus de 15 
hectares. 

Toutes les femmes qui gèrent une ferme ne travaillent pas exclusivement sur leur ferme - près 
d’une sur trois d’entre elles combine ce travail avec un travail à l’extérieur de la ferme.

Les résultats de l’étude Agribus 2014, réalisée à la demande de la Banque BGŻ, montrent une 
nette tendance à l’augmentation de la part des femmes dans l’agriculture. L’agricultrice polonaise 
moderne est de plus en plus instruite, avec une moyenne d’âge de quarante ans et un meilleur 
impact sur les décisions agricoles que les années précédentes. Selon Poloczek (2019) : “Les 
agricultrices apportent à leur ferme : l’intuition féminine, courage, persévérance dans la poursuite 
du but et patience dans sa réalisation, constance dans l’action, ainsi qu’une grande résistance 
mentale au stress. Tout d’abord, elles sont très entreprenantes, elles investissent judicieusement. 
Les agricultrices sont constamment en formation, grâce à cela - elles gèrent leur exploitation 
avec sagesse”.

Kościej (2019) attire l’attention sur la prédisposition exceptionnelle des agricultrices : “ Lorsqu’une 
femme dirige une exploitation agricole, elle a beaucoup de travail physique, qui (quelles que soient 
les conditions météorologiques) doit être fait dans un certain délai. Elle doit combiner le travail de 
terrain avec le travail d’une femme au foyer. Elle doit aussi s’occuper de la nourriture, de l’apparence, 
des soins médicaux, des soins dentaires et de l’éducation au niveau approprié pour ses enfants : 
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Participation des femmes à la gestion des exploitations agricoles 
dans la division en groupes de zones. Source : EUROSTAT

elle doit aider les enfants à se préparer aux cours, assurer le tutorat (payer le tutorat, accompagner 
le tuteur et de nombreuses autres tâches). Elle doit être capable de planifier ses dépenses, de 
contrôler son temps, d’organiser tous les travaux agricoles et domestiques afin de s’assurer qu’ils 
interagissent les uns avec les autres. L’aménagement du temps de travail à la ferme est une priorité. 
Une femme doit être polyvalente, elle doit même être capable de réparer l’équipement ménager de 
base - elle doit juste garder les pieds sur terre”.

Le processus de modernisation de l’agriculture a eu lieu au cours de la seconde moitié du siècle 
dernier, coïncidant avec la crise de l’agriculture traditionnelle qui a suivi. La population employée 
dans le secteur primaire a diminué et, dans le même temps, il y a eu une articulation complexe des 
fonctions du travail dans les zones rurales.

En Espagne, selon le dernier recensement agraire, 646 403 hommes possèdent une ferme, contre 
seulement 283 291 femmes. D’une part, la proportion de femmes employées dans les zones 
rurales qui travaillent dans l’agriculture est de 9,2%, tandis que le pourcentage d’hommes dans 
les zones rurales qui se consacrent à l’agriculture est de 21,1%.

Il faut dire que dans le cas du travail rural, une grande partie des tâches effectuées sur le terrain 
(récolte des fruits, semis, plantations, etc.) sont saisonnières. Par conséquent, le taux d’emploi 
saisonnier dans l’agriculture est plus élevé que dans les autres industries. Alors que le taux de 
saisonnalité moyen national est de 25,1 %, sans tenir compte des différences entre les sexes, dans 
l’agriculture, le taux de saisonnalité dépasse 60 %. Selon l’EPA, le taux d’emploi saisonnier des 
femmes dans l’agriculture est plus élevé (74,2%) que celui des hommes (58,6%).

Le rôle des femmes dans les exploitations agricoles familiales aux côtés de leurs conjoints est crucial. 
Cependant, ce travail n’est pas rémunéré et ne leur donne aucun droit.

La loi 35/2011, du 4 octobre 2011, sur la copropriété des exploitations agricoles, avait pour objectif 
fondamental de rendre visible et de reconnaître le travail des femmes, afin qu’elles deviennent 
copropriétaires des exploitations et jouissent des mêmes droits que leurs époux. Toutefois, à ce jour, 
le nombre de femmes qui ont bénéficié de la propriété partagée s’est révélé inférieur aux prévisions 
au moment de l’adoption de la loi.

Dans le même ordre d’idées, et en ce qui concerne l’intégration des femmes en tant que jeunes 
agricultrices, le pourcentage est encore inférieur à celui des hommes, seuls 27% des jeunes qui 
participent à une activité agricole en Espagne sont des femmes.

ESPAGNE
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La campagne slovène change lentement ; les entreprises agricoles disparaissent et sont 
remplacées par de nouveaux bâtiments et des propriétés dormantes. De cette façon, les employés 
d’un environnement urbain changent le paysage rural et le mode de vie. Cela permet d’assurer une 
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assez bonne connexion à l’infrastructure et un niveau de vie plus élevé, une meilleure information, 
etc. Avec le vieillissement de la population, le nombre de familles traditionnelles typiques diminue 
et est remplacé par des familles d’agriculteurs démocratiques de plus en plus nombreuses, où les 
femmes ont un rôle plus égal à celui des hommes. Cela est probablement aussi influencé par 
une meilleure éducation et une meilleure sensibilisation aux questions d’égalité. Néanmoins, il 
y a encore des divisions entre les sexes ; les femmes sont plus nombreuses à être au chômage 
et à devoir encore s’occuper des tâches ménagères, des enfants et des personnes âgées ; elles 
manquent encore souvent d’assurance maladie et d’assurance pension, se sentent fatiguées et 
épuisées. En moyenne, les femmes n’atteignent toujours pas le même niveau de revenu que les 
hommes et sont beaucoup moins représentées dans les postes de direction.

En 2012, 37 000 femmes travaillaient dans l’agriculture (contre 55 000 en 1991), ce qui signifie 
que près de 9 % de toutes les femmes slovènes actives travaillaient dans l’agriculture. L’âge 
moyen des agricultrices était de 51 ans et elles travaillaient en moyenne 39 heures par semaine.

Au cours des dix dernières années, le niveau d’éducation des agricultrices a augmenté. En 2002, 
près de 70 % des femmes rurales n’avaient qu’une éducation élémentaire, voire moins, et en 2012, 
ce pourcentage est tombé à un peu moins de 50 %.

La part des femmes dans la population active régulière par exploitation agricole en Slovénie est 
supérieure à la moyenne de l’ensemble de l’UE-27. En 2010, 42% des femmes étaient employées 
comme travailleuses régulières dans une exploitation agricole dans l’UE-27, et 46% en Slovénie. En 
ce qui concerne les femmes et les hommes chefs d’exploitation au niveau de l’UE : femmes 27,9%, 
hommes 72,1%, femmes slovènes 22,8%, hommes 77,2%. Le taux de chômage dans les zones 
rurales est généralement plus élevé que dans les zones urbaines. 

On peut considérer qu’il s’agit de deux groupes distincts d’agricultrices slovènes, à savoir les 
agricultrices indépendantes et les agriculteurs traditionnels (Mele-Petri et Verbole, 1996).

• Les agricultrices indépendantes jouissent d’un statut égal à celui des hommes (leurs pères, 
maris, frères ou fils), ou ont un statut légèrement privilégié. En termes de propriété, ces femmes 
vivent dans de petites exploitations agricoles qui exercent des activités complémentaires. 
Les membres masculins de la famille sont généralement employés en dehors de l’exploitation 
agricole (si aucune autre source de revenu n’est disponible) parce que la plupart des familles 
agricoles slovènes ne peuvent survivre uniquement grâce à l’agriculture. 

• Les agricultrices traditionnelles ne jouissent pas d’un statut égal à celui de leurs parents 
masculins dans le ménage ou à la ferme. Dans ce groupe, les hommes travaillent habituellement 
exclusivement à la ferme et les emplois à l’extérieur sont rares.

 
La majorité des successeurs sont des hommes et, en raison des stéréotypes sexistes selon lesquels 
les femmes ne sont pas des gestionnaires agricoles aptes, la ferme est souvent reprise par un 
gendre plutôt que par une fille. Les femmes à la ferme sont très dépendantes des hommes ; 
cependant, chez les jeunes générations, on s’éloigne de la division traditionnelle des rôles, puisque 
les hommes plus jeunes font aussi les tâches ménagères.

Il y a aussi le problème des jeunes hommes célibataires dans les fermes, puisque les femmes 
décident de ne pas poursuivre un tel mode de vie, il y a très peu de femmes de l’environnement 

En 2015, plus d’un demi-million de 
femmes travaillaient dans l’agriculture 
: 111 800 comme chefs d’exploitation 
ou chefs d’entreprise, 28 500 dans 
les exploitations agricoles et 387 000 
dans la production agricole. En 2015, 
elles représentaient près du quart 
des gestionnaires agricoles (23,9 %). 
Cette proportion est stable depuis 10 
ans. Les principales activités des chefs 
d’exploitation ont concerné le secteur 
de la viande bovine et du lait (17,5%), 
les céréales et les cultures industrielles 
(16,7%) et les cultures non spécialisées 
et l’élevage (12,8%). Grâce à la 
mécanisation, il est maintenant plus 
accessible aux femmes de travailler 
avec des machines agricoles. Il convient 
de souligner qu’aujourd’hui, 44 % des 
agricultrices possèdent un diplôme, 
contre seulement 33 % des agriculteurs. 

En ce qui concerne l’installation des femmes dans les exploitations agricoles, la majorité des femmes 
de plus de 40 ans s’installent dans des exploitations existantes qui étaient auparavant gérées par 
des hommes, alors que les femmes de moins de 40 ans sont plus souvent installées dans de petites 
exploitations agricoles. L’élevage est l’activité agricole privilégiée, en particulier les ovins et caprins, 
ainsi que l’horticulture et le maraîchage.

De plus en plus d’hommes épousent des femmes issues de milieux non agricoles, et seulement 
un quart d’entre elles travailleront avec leur mari à la ferme. La majorité d’entre eux travaillent à 
l’extérieur de la ferme et cette fréquence augmente avec leur niveau de scolarité.

En France, 32 % des femmes représentent des emplois agricoles permanents. Un quart d’entre eux 
sont des directeurs d’exploitation, surtout en ce qui concerne la production viticole (31%), l’élevage 
d’ovins et autres herbivores (31%) ou la gestion des porcs et volailles (27%). Les femmes sont 
également beaucoup plus impliquées dans la vente dans les filières courtes (20%) et dans la 
diversification de leurs activités agricoles (16%) ou dans la proposition de loisirs divers à la ferme 
(50%).

Néanmoins, 83,5% des femmes salariées ne bénéficient que d’un contrat temporaire (CDD). La 
discrimination - salaire inférieur - est présente dans tous les autres secteurs.

FRANCE

urbain qui viennent à la ferme.
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Il est important de noter qu’il est 
crucial que les agricultrices et les 
femmes travaillant dans l’agriculture 
soient respectées non seulement 
au sein de la profession par leurs 
homologues masculins mais aussi 
par la société en général. En France, 
le sentiment de fierté est un facteur 
très important comme le montre le 
graphique ci-dessous. En outre, il 
est important de noter comment les 
femmes dans l’agriculture perçoivent 
et vivent l’inégalité entre les sexes. Source : Global Women in Agriculture : research Findings ; 15 octobre 

2018, CORTEVA agriscience

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Actuellement, les agricultrices représentent environ 10,5 % des femmes actives dans l’agriculture. 
Leur âge moyen est de 40,6 ans. La majorité des agricultrices cultivent dans de petites municipalités 
comptant jusqu’à 499 habitants, avec une superficie moyenne totale de 50 hectares de terres 
agricoles.

Une catégorie très intéressante est celle du nombre de femmes occupant des postes de direction. 
En 2010, 15,1 % des femmes occupaient un poste de direction dans une entité agricole. En 2016, 
ce nombre était de 12,2 %, soit une diminution de -3,0 %. 

Différentes situations se présentent lorsque l’on compare les femmes occupant des postes de 
direction dans des entreprises individuelles (femmes exerçant une activité indépendante) et 
dans des personnes morales. Entre 2010 et 2016, le nombre de femmes occupant des postes de 
direction dans les entreprises individuelles a diminué de 3,8 %. Au contraire, les femmes occupant 
des postes de direction dans des entités juridiques ont augmenté de +1,7%.

La position des femmes dans le processus de succession est différente dans chaque cas. D’une 
manière générale, les femmes sont un élément important de la ferme, elles aident à tout, créent 
un environnement agréable, participent au fonctionnement et au développement de la ferme. Le 
plus important, c’est la substituabilité. Les familles d’agriculteurs doivent fonctionner de manière 
unifiée, chaque membre de la famille doit aider (rôles de roulement) et chaque personne doit être 
polyvalente et substituable.

À l’avenir, on s’attend à ce que la main-d’œuvre vieillisse parce que les jeunes n’ont pas l’intention 
de travailler dans le secteur agricole. De plus en plus de jeunes s’installent dans les villes et la 
population des campagnes vieillit considérablement.

PRINCIPAUX INDICATEURS, 
ÉTUDES ET STATISTIQUES 
PAR PAYS

Les principales recherches et rapports sur les zones rurales et la situation des femmes sont 
réalisés par des entités publiques et privées. Les institutions les plus importantes qui s’occupent 
de ces questions sont les suivantes :

• L’Office central polonais de la statistique (PCSO, polonais : GUS) - un bureau central de 
l’administration publique, qui collecte et fournit des informations statistiques sur la plupart 
des domaines de la vie publique et certains aspects de la vie conformément à la loi sur les 
statistiques officielles et au programme annuel de recherche statistique.

• Institut pour le développement rural et l’agriculture de l’Académie polonaise des sciences 
(IRWiR PAN) - une institution scientifique qui s’occupe de recherches interdisciplinaires sur les 
zones rurales ; l’Institut réunit des spécialistes de diverses disciplines : économie, sociologie, 
démographie, ethnographie, éducation, géographie, etc. dont les intérêts communs sont axés 
sur des questions rurales et agricoles.       

• Institut d’économie agricole et Institut de recherche d’État sur l’économie alimentaire (IERIGŻ) 
- une institution de recherche et scientifique indépendante avec 60 ans d’expérience dans 
l’analyse des processus économiques et de production de l’économie agricole et alimentaire 
polonaise.

• Fondation pour le développement de l’agriculture polonaise (FDPA) - une organisation non 
gouvernementale dont la mission est de soutenir le développement durable des zones rurales, 
en particulier l’esprit d’entreprise et la création d’emplois non agricoles, ainsi que de garantir 
l’égalité des chances aux femmes, aux chômeurs et aux jeunes. La Fondation poursuit ses 
objectifs à travers des activités de microcrédit et des subventions à l’investissement pour la 
création et le développement de petites entreprises dans les zones rurales, des programmes 
de développement local, des publications, des études et des rapports socio-économiques 
spécialisés illustrant la situation des zones rurales polonaises. 

• Universités - unités publiques et privées ayant un profil académique ou pratique général. Au 
cours de l’année universitaire 2017/18, il y avait 397 établissements d’enseignement supérieur.

Il existe de nombreuses organisations non gouvernementales en Pologne - créées par des femmes, 
pour les femmes. Parmi elles, dans les zones rurales polonaises, les associations nationales de 
femmes (KGW), qui sont l’une des plus anciennes formes d’organisations sociales en Pologne, 
jouent un rôle particulier. 

Actuellement, 21 000 KGW opèrent en Pologne en tant qu’unités organisationnelles dans la 
structure de l’Association des cercles et organisations agricoles (sur la base de la loi du 8 octobre 
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La Direction générale du développement rural, de l’innovation et de la politique forestière du 
Ministère de l’agriculture (en collaboration avec les 17 unités pour l’égalité des communautés 
autonomes et les 252 groupes d’action locale) est chargée d’élaborer des pratiques qui favorisent 
la participation des femmes et des jeunes au développement rural, en particulier celles relatives 
à la loi 35/2011 sur la propriété partagée des exploitations agricoles, encourageant leur pleine 
incorporation, ainsi que la retraite anticipée des exploitants.

Le Ministère mène des études continues et des travaux de suivi afin d’évaluer les initiatives 
visant à réaliser la pleine égalité entre les femmes et les hommes vivant dans les zones rurales, 
conformément aux objectifs énoncés dans la loi organique 3/2007 pour l’égalité effective des 
hommes et des femmes et, en particulier, dans son article 30 relatif au développement rural. Les 
différents types d’actions entreprises par le Ministère sont décrits ci-dessous ::

• Réalisation d’études : différentes études sont menées pour connaître la situation de l’égalité 
des sexes dans les zones rurales espagnoles, dans le but d’établir un diagnostic et d’en assurer 
le suivi. Il s’agit notamment de la publication “Condiciones de vida y posición social de las 
mujeres del medio rural” (MARM, 2009), qui est une étude quantitative sur les inégalités entre 
les sexes dans les zones rurales, et du “Diagnóstico de la igualdad de géneroen el medio rural” 
(MARM, 2011).

• Application de la législation européenne et nationale aux différentes actions : la législation 
est contrôlée afin de l’intégrer à tout moment dans les activités réalisées. Dans le même temps, 
le respect de la législation sur l’égalité des sexes dans les zones rurales fait l’objet d’un suivi. 

• Gestion et financement des actions : un soutien est apporté à la mise en œuvre d’initiatives 
visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les zones rurales, 
telles que des subventions et des prix.

• Dynamisation, création de réseaux et diffusion : le ministère met un accent particulier sur 
la promotion de la communication et des contacts entre les différents acteurs impliqués dans 
l’égalité des sexes en milieu rural, à travers des réseaux et des groupes de travail. Des activités 
sont également prévues dans le cadre des plans et stratégies d’égalité entre les sexes du 
Ministère, du Réseau national rural et de l’Institut pour les femmes et l’égalité des chances 
(IMIO). Le Ministère participe également à l’organisation et à la participation à des conférences 
et congrès sur la promotion de la femme rurale, comme la Journée internationale de la femme 
rurale, proclamée le 15 octobre par les Nations Unies.

Pour leur part, les organisations de femmes rurales mènent un travail louable de mobilisation et 
de sensibilisation sociale, luttent contre les rapports de force inégaux entre hommes et femmes 

ESPAGNE

1982 relative aux organisations socioprofessionnelles agricoles) et plusieurs milliers de KGW 
opèrent en tant que groupes et associations populaires (associations ordinaires ou enregistrées en 
vertu de la loi du 7 avril 1989 sur les associations). Ces organisations rassemblent plus d’un million 
de personnes. En moyenne, il y a 60 associations de femmes par district. Les KGW se financent 
par les cotisations de leurs membres, les dons, les héritages, les legs, les revenus de leur propre 
activité.  Les KGW peuvent également obtenir des fonds externes sous forme de subventions pour 
des organisations non gouvernementales. 

dans les zones rurales et favorisent l’intégration des femmes dans tous les domaines de la société 
rurale. La Table ronde des femmes est une initiative de coordination et de coopération entre les 
différents acteurs sociaux et politiques impliqués dans le développement rural et l’égalité des sexes. 
Il s’agit d’un lieu de rencontre pour l’élaboration conjointe de plans et de stratégies, composé des 
principales organisations de femmes rurales au niveau de l’Etat, des réseaux de développement 
rural et du Ministère.

Organisations de femmes rurales à l’échelle de l’État (quelques exemples) : Ministère de 
l’Environnement, du Milieu rural et marin (MARM), Ministère de l’Egalité ; Association des familles 
et des femmes rurales (AFAMMER) ; Fédération des femmes et des familles rurales (AMFAR) ; 
Association pour le progrès des femmes dans le monde rural (APROMUR) ; Association espagnole 
des femmes entrepreneurs de Madrid (ASEME) ; Ecologistes en action ; Fédération des associations 
de femmes rurales (FADEMUR) ; Organisation des femmes entrepreneurs et gestion active (OMEGA) 
; Réseau espagnol de développement rural (REDR) ; Fédération des associations de femmes (SOL 
RURAL) ; Union des centres d’action rurale (UNCEAR) ; Banque mondiale (WWB).

SLOVÉNIE

« Les femmes rurales en Slovénie » est une recherche menée par Sonja Robnik, MDDSZ en août 
2018 sur certains aspects de la vie des femmes rurales qui a reçu 436 questionnaires valables. 
L’objectif principal de la recherche était d’identifier les domaines de la vie quotidienne des femmes 
rurales qui devront être abordés par la future politique agricole si l’on veut créer les conditions 
d’égalité pour les femmes et les hommes dans les zones rurales.

En 2010, l’Institut des sciences sociales de la ZRC SAZU a mené une recherche approfondie sur la 
relation entre les générations et les sexes, intitulée LAWO (fr. Vivre et Travailler à la Ferme).

Office statistique de la République de Slovénie
• Exploitations agricoles et recensement agricole : Travail familial par sexe et âge moyen, par 

région de cohésion en Slovénie, par année (à partir de 2000, tous les 2-3 ans, jusqu’à 2016)
• Annuaire statistique de la République de Slovénie.

Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de l’Alimentation : Le programme de développement 
rural de la République de Slovénie (dernière publication pour la période de 2014-2020) fait partie 
de la politique agricole commune des États membres de l’UE et est financé par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER). 

Gouvernement de la République de Slovénie, Bureau pour l’égalité des chances : En 1993, le 
Bureau de la politique de la femme a publié un premier rapport sur les mesures prises pour éliminer 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. D’autres rapports ont été rédigés en 
1999, 2002 et 2014. Dans les derniers rapports, il est fait spécifiquement référence aux femmes 
rurales.

Organisation en Slovénie qui défend et représente les femmes rurales : L’Union des femmes 
rurales de Slovénie est une organisation non gouvernementale bénévole qui rassemble des femmes 
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rurales et des agricultrices de toute la Slovénie. Elle a été créée en 1995 et compte environ 6.500 
membres issus de onze associations. Le but de l’organisation est de connecter, éduquer sur les 
coutumes et la cuisine traditionnelles, la protection de l’environnement et surtout de représenter 
les femmes rurales et les agricultrices. Leurs activités comprennent la coopération internationale, la 
prévention de la violence, les efforts pour l’égalité des sexes et le développement rural. 

Le Conseil des Femmes en milieu rural - Ministère de l’agriculture, des forêts et de l’alimentation: 
Les tâches du Conseil des Femmes en milieu rural consistent notamment à surveiller la situation 
des femmes dans les zones rurales et à présenter des propositions visant à améliorer leur situation. 
Les membres du Conseil doivent également fournir des avis d’experts sur les politiques agricoles et 
autres politiques ayant une incidence sur la situation des femmes dans les zones rurales, contribuer 
à sensibiliser à la situation particulière des femmes dans les zones rurales, informer le grand public 
sur ces questions, promouvoir le fonctionnement organisé et la participation intergénérationnelle 
des femmes en zones rurales.

• Le Ministère français de l’Agriculture est responsable de toutes les principales études et 
statistiques concernant l’agriculture. Cela inclut également toutes les données relatives au rôle 
des femmes dans l’agriculture et les zones rurales ;

• Un site web spécial - “Agreste” - est dédié à la collecte de toutes les données du Ministère 
français de l’Agriculture ;

• La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes, créée par le Sénat, rassemble également des données et ordonne la réalisation de 
diverses études ;

• D’autres sources d’information sont disponibles au sein de la Chambre d’agriculture ;
• Le « Réseau Rural français 2014-2020 » est un réseau spécial qui explique le fonctionnement 

du développement rural en France, géré de manière décentralisé par les principales régions 
administratives du pays à travers 27 programmes de développement rural (PDR). Les PDR 
définissent des approches et des actions prioritaires pour répondre aux besoins de la zone 
géographique spécifique qu’ils couvrent. Elles couvrent également le fonctionnement des 
Groupes d’Actions Locales (GAL) ;

• Des organisations féminines, telles que le Réseau femmes rurales, existent depuis 2011 et 
ont été créées pour aider à la mise en réseau et conseiller en matière d’entreprenariat ;

• Des ONG telles que « Familles Rurales », recueillent également des données et offrent une 
plateforme d’échange de connaissances pour identifier les problèmes de base et proposer des 
solutions pour les zones rurales ; 

• Le Salon International de l’Agriculture (SIA) à Paris est également un événement national 
bien connu pour la promotion des activités agricoles, la construction de ponts entre les citoyens 
ruraux et urbains, la promotion de l’importance de la jeune génération et l’égalité des sexes. 

• Les dossiers d’observation, n1, “Les femmes dans les territoires ruraux ».
• L’étude « Femmes et ruralité pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires 

ruraux franciliens» ; Rapport 2019 ; Centre HubertineAuclert

FRANCE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Bien qu’il existe de nombreuses organisations de femmes en République tchèque, aucune d’entre 
elles ne fait paraître régulièrement des publications sur la situation des femmes dans la société ou 
sur la situation des femmes dans le pays. Il est possible de trouver un mémoire de licence ou de 
master sur l’évolution du statut des femmes dans la société tchèque, mais pas sur l’évolution du 
statut des femmes rurales.

En République tchèque, il n’a pas été possible de trouver d’organisations spécialisées sur la 
thématique des femmes, ni de défendre les droits et la position des femmes dans les campagnes. 
Cependant, il existe de nombreuses organisations qui s’occupent des défis auxquels les femmes 
sont confrontées. Certaines de ces organisations se concentrent sur des objectifs généraux tandis 
que d’autres sont spécialisées dans des questions étroitement liées aux femmes (telles que la 
violence domestique, les femmes entrepreneurs, etc.).

1. Union des femmes tchèques (CWU) : L’objectif principal de la CWU est de promouvoir l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes.
2. ACORUS est une organisation caritative tchèque créée en 1997. Leur mission est d’aider les 
personnes victimes de violence domestique et de faciliter leur réinsertion dans la vie normale sans 
crainte ni abus. 
3. Breast Cancer Alliance : Breast Cancer Alliance a été fondée par dix-neuf organisations 
oncologiques en tant qu’organisation faîtière nationale d’intérêt public. 
4. Business & Professional Women CR : Inspiration. Support. Liens. Il s’agit d’une organisation 
d’intérêt public qui rassemble des femmes actives pour promouvoir et développer leur personnalité, 
la pleine réalisation de leurs rôles professionnels, personnels et sociaux.
5. L’Association tchéco-morave des femmes d’affaires et des cadres est une association bénévole 
fondée sur la solidarité des femmes d’affaires et leur volonté d’aider les autres femmes. 
6. Forum 50 est une organisation à but non lucratif qui soutient la participation égale des femmes 
et des hommes à la politique et à la prise de décision. 
 7. Women forum est une association civile qui offre une plateforme pour se rencontrer régulièrement 
afin d’échanger des points de vue et d’établir des réseaux tant professionnels que sociaux. 
8. Le Département de recherche sur le genre et la sociologie est la principale institution de 
recherche en République tchèque spécialisée dans les études sur le genre ainsi que sur la théorie et 
la méthodologie féministes. 
9. NORA Gender Information Centre promeut l’égalité des sexes dans la société tchèque aux 
niveaux national et régional.
10. Organisation Konsent se consacre à la prévention du viol. 
11. MINVERVA21 est une association d’étude des femmes qui a eu un grand mérite dans l’éducation 
de l’intelligence féminine tchèque et a été inspirée par Roman Minerva. 
12. Le Centre for Gender & Science (à l’origine “for Women and Science”) a été créé en 2001 à 
l’Institut de sociologie de l’Académie tchèque des sciences pour traiter des questions d’égalité des 
sexes dans la recherche en République tchèque. 
13. HollaBack ! est un mouvement mondial dédié à mettre fin au harcèlement de rue en utilisant la 
technologie mobile. 
14. proFem : La mission de l’organisation non gouvernementale à but non lucratif est d’éliminer 
la violence à l’égard des femmes, mais aussi de garantir les droits de tous dans la Déclaration 
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POSSIBILITÉS D’EMPLOI 
POUR LES FEMMES RURALES 
(AGRICULTURE ET MULTIFONCTIONNALITÉ)

La fonction première de l’agriculture reste la production d’aliments et d’autres produits de base et la 
contribution à la sécurité alimentaire. Il s’agit là de tâches complexes qui exigent un environnement 
et des politiques favorables qui garantissent la stabilité et l’équité sociale, culturelle, politique et 
économique.

L’activité agricole et l’utilisation correspondante des terres génèrent également un large éventail de 
produits et services non alimentaires, façonnent l’environnement, affectent les systèmes sociaux 
et culturels et contribuent à la croissance économique.

Malgré la contribution à la production agricole, la part de l’agriculture dans la valeur ajoutée brute 
diminue. Il y a ce qu’on appelle la désagrarisation, c’est-à-dire la diminution à la fois du pourcentage 
de personnes employées dans l’agriculture et de l’importance du revenu agricole dans la structure 
des revenus des résidents ruraux. Elle est liée, entre autres, à l’importance croissante des activités 
non agricoles dans les zones rurales. La création de nouvelles entités commerciales est soutenue, 
entre autres, par le système de mise en œuvre des fonds communautaires, qui met fortement 
l’accent sur la diversification des activités et l’amélioration de la qualité de vie dans les zones 
rurales.

DIVERSIFICATION PAR L’AGRICULTURE MULTIFONCTIONNELLE

Diversifier, c’est diviser, enrichir et comprimer les processus de production en plusieurs domaines 
disparates. La diversification se définit également comme l’introduction de nouveaux produits qui 
n’étaient pas fabriqués auparavant et qui sont basés sur des technologies existantes ou différentes 
et sur des besoins différents liés aux produits actuels. La diversification peut porter sur les produits 
et services, les points de vente, les technologies, les fournisseurs, les clients, les sources de 
financement, la structure de l’activité (mix de production) et les investissements (portefeuille de 
placements). La diversification permet de compenser la diminution des revenus d’une source par 
des revenus d’une autre.

La diversification signifie le lancement de nouvelles activités non agricoles à la ferme et peut inclure 
la production et la transformation d’aliments de haute qualité (par exemple, l’agriculture biologique, 
basée sur des recettes traditionnelles, régionales ou locales, etc), la vente directe de produits 
alimentaires et agricoles, la production agricole à des fins énergétiques, les activités commerciales 
non agricoles (agrotourisme, services agricoles, commerce, artisanat, etc.), la gestion du paysage 
rural, les services de soins, les activités sociales, l’éducation préscolaire etc.

Les avantages de la diversification sont les suivants : obtenir d’excellents résultats avec des 
ressources, des idées ou des compétences combinées ; créer une occasion de croissance pour 

universelle des droits de l’homme. 
15. Ženys. r. o, offre un lieu où les femmes peuvent partager leurs expériences de vie et leurs opinions. 
Ils testent les produits, publient des critiques, écrivent des interviews et s’inspirent mutuellement.
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l’exploitation agricole ; assurer la sécurité financière et la stabilité du revenu ; forcer les changements 
pour obtenir un avantage concurrentiel ; et réduire le risque d’activités entrepreneuriales par 
une dispersion multidirectionnelle. Tout en réduisant le chômage et en augmentant les revenus 
dans les zones rurales, les projets de diversification reflètent l’activation de la population rurale, le 
développement de l’entrepreneuriat et la création de nouvelles idées.

La diversification des activités conduit également à une reprise socio-économique dans certaines 
régions et permet à la population de rechercher de nouveaux emplois. En même temps, les gens 
veulent préserver les caractéristiques des zones rurales et leur diversité régionale et culturelle. 

Les effets négatifs de la diversification comprennent le risque de perdre les compétences 
spécialisées initiales de l’exploitation et les difficultés liées à la gestion d’une exploitation aussi 
diversifiée.

LE RÔLE DES FEMMES DANS L’AGRICULTURE MULTIFONCTIONNELLE

En tant que chefs d’exploitation, épouses, membres de la famille ou simplement salariés, les 
femmes sont présentes dans tous les systèmes de production. Bien que leur travail à la ferme soit 
habituellement complémentaire, leur présence et leur travail servent à consolider le tissu social 
qui soutient leur famille et leur ferme. En effet, les femmes encouragent de nombreuses autres 
activités telles que le tourisme rural ou la vente directe de produits agricoles.

Les femmes sont également responsables des services connexes tels que les transports locaux ou 
l’aide à domicile, services qui contribuent à la vitalité du milieu rural et leur permettent de garder 
une porte ouverte sur le monde extérieur. Plus notre agriculture devient multifonctionnelle, plus 
le rôle des femmes est important.

L’attrait de cette multifonctionnalité tient principalement au fait qu’elle permet d’obtenir des 
revenus complémentaires à ceux obtenus par la production agricole, grâce à la diversification 
de leurs activités, à l’extension de l’offre touristique traditionnelle et à l’implantation de nouveaux 
produits touristiques.

C’est d’autant plus intéressant pour les femmes car beaucoup des nouvelles activités impliquent 
la rentabilité du “savoir” qui a toujours été dans leur mémoire. Les titulaires d’activités tertiaires 
dirigent et gèrent des entreprises mais sous l’œil attentif des hommes qui continuent à prendre des 
décisions importantes, notamment économiques.

AGROTOURISME

Les avantages économiques du tourisme rural sont très appréciés par les exploitations agricoles, 
en particulier celles qui sont touchées par la baisse des rendements agricoles et de l’élevage car 
elles leur permettent d’obtenir des revenus complémentaires. Toutefois, la contribution de cette 
activité au revenu agricole varie selon la situation géographique, notamment dans les zones où la 
présence touristique est concentrée sur huit ou dix semaines entre juillet et août. En Méditerranée, 
elle peut aller jusqu’à douze ou quatorze semaines, et dans les autres régions et territoires, elle peut 
atteindre trente semaines, voire plus en raison de la double saison été/hiver avec les sports d’hiver.

L’accent mis sur le fait que ces activités permettent un développement équilibré des zones les 
plus marginales, défavorisées et isolées, et qu’elles ont un effet social et environnemental évident, 
sera examiné ci-après. L’agrotourisme génère des changements dans les structures sociales car 
il implique un échange culturel bénéfique entre le monde rural et le monde urbain. Elle augmente 
les possibilités d’une relation sociale et culturelle entre la population locale, réévalue les modèles 
de vie rurale et atténue l’émigration de ces régions, ce qui se traduit par un moindre vieillissement 
de la population.

Sur le plan social, elle permet également une meilleure visualisation du travail effectué par 
les femmes, ce qui favorise leur contribution dans la cellule familiale. Cela exige, à l’occasion, 
une amélioration continue pour ce groupe et a un effet positif sur l’estime de soi des femmes, 
puisqu’elles obtiennent un revenu qui provient de la ferme, de sorte que leur travail n’est plus 
invisible, comme c’était le cas lorsqu’elles travaillaient dans la production agricole. Elle améliore 
également les relations sociales avec les clients, les associations et les administrations, entre 
autres, ce qui est très apprécié par les femmes, étant donné le contexte socio-économique des 
familles et la forte masculinisation des zones rurales.

Dans le domaine de l’environnement, le tourisme rural oblige les gens à maintenir, conserver et valoriser 
leur patrimoine naturel et culturel ; à protéger les lieux et les sites dans leur environnement, à gérer 
l’espace rural, à maintenir le paysage vivant et à conserver les ressources naturelles ; ce qui permet 
d’établir une symbiose entre production agricole et conservation des espaces ruraux humanisés.

La diversification des services touristiques, tels que l’équitation, la randonnée, le rafting ou une 
infinité d’activités liées à la consommation rurale (activités dans des salles de classe en nature, les 
centres d’interprétation, les excursions éducatives et les brigades forestières, entre autres), nécessite 
leur conservation et leur utilisation appropriée, ce qui crée à son tour de nouveaux emplois. En outre, 
il est de plus en plus important de préserver l’environnement des maisons qui sont utilisées comme 
logements ruraux, décorées de motifs de vie rurale, d’antiquités, de fleurs ou de petits jardins, qui 
revalorisent l’environnement naturel, en somme.

La possession d’une entreprise agrotouristique implique le développement d’établissements liés 
au tourisme rural : hébergement rural (maisons rurales, hôtels et appartements, gîtes et refuges 
de montagne, camping), gastronomie, tourisme sportif et d’aventure (tourisme actif), activités 
culturelles, offre de loisirs complémentaires et jouissance du milieu naturel, etc. 

Cette situation est due au fait que les femmes peuvent développer ce travail dans leur propre 
maison ou exploitation agricole, étant une alternative “très appréciée par les femmes car elle leur 
permet de le combiner avec leurs tâches habituelles et les soins de la famille, et représente une 
source complémentaire de revenus”.

Mais si les grands titres de l’agrotourisme sont positifs, ils peuvent aussi avoir des effets négatifs, tels 
que la réduction du temps consacré à sa propre famille, ses amis, ses voisins, etc. ; l’allongement de la 
journée de travail des femmes en été, en développant leurs tâches principales dans l’environnement 
domestique ; l’isolement des femmes, étant donné la limitation des liens sociaux au contact des 
hôtes ; l’accumulation des tâches dans différents environnements professionnels. Cela renforce le 
rôle traditionnel des femmes.
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PATRIMOINE CULTUREL

Le patrimoine peut être considéré comme “la mémoire vivante de la culture d’une société”, 
comprenant le patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. Son contenu est donné par 
des éléments tels que les monuments et les musées, mais aussi les langues et la tradition orale, les 
formes d’expression des cultures populaires, l’artisanat, le patrimoine et les sites industriels et la 
diversité biologique.

Du point de vue de la gestion, on a reconnu ces dernières années la nécessité de dépasser la 
perspective conservationniste pour supposer que le patrimoine doit s’adapter aux changements 
fonctionnels et d’usage exigés par la société, en maintenant et renforçant sa valeur collective. 

Ce n’est pas en vain que la mise en valeur, la récupération et la dotation de nouvelles fonctions 
patrimoniales en milieu rural peuvent apporter une contribution décisive à l’installation de la 
population dans des zones à faible densité de population.

L’apport de nouvelles fonctionnalités - ou la récupération de fonctionnalités traditionnelles - 
à ces éléments patrimoniaux doit, en tout état de cause, donner la priorité à l’utilisation par la 
population locale, en évitant leur transformation en simples instruments d’attraction touristique. En 
outre, ce don de sens dans le contexte social même des biens culturels et paysagers favorise une 
plus grande identification des populations locales avec leur patrimoine, ce qui se traduit par une 
plus grande sensibilité et un souci accru pour leur entretien et leur protection contre les menaces 
telles que, entre autres, le pillage à toutes fins.

Un autre élément fondamental du développement local lié à la culture et au patrimoine est l’ensemble 
des activités créatives qui incluent l’artisanat (mettant en évidence les activités enracinées dans la 
culture traditionnelle), constituant un agrégat hétérogène ayant une valeur économique évidente en 
milieu rural, et qui n’ont pourtant pas de traitement spécifique dans les politiques de développement 
rural.

PATRIMOINE CULTUREL ET FEMMES

Les femmes ont traditionnellement joué un rôle essentiel en tant que transmetteurs de la culture 
traditionnelle. La transmission de la sagesse, des techniques et des connaissances liées à la vie 
quotidienne ou aux rituels jouent un rôle fondamental dans la cohésion de la vie familiale et sociale.

Ce rôle a été fondamental dans la transmission intergénérationnelle des connaissances, dans 
l’éducation et la socialisation des enfants, dans la communication des significations et des 
compétences liées à la langue, aux croyances, à la tradition orale, aux chansons, aux danses, aux 
histoires, aux jeux et aux légendes.

Traditionnellement, les femmes ont occupé des espaces relevant davantage de la sphère domestique 
et privée que de la sphère publique, et leur participation aux rituels festifs se concentre davantage 
sur les préparatifs que sur leur développement : couture des vêtements, préparation des rues, 
itinéraires, ornementation des marches, places, soins et préparation des images, préparation de la 
nourriture, etc

Les régions rurales se caractérisent par leur richesse culturelle - à la fois la diversité des édifices 
du patrimoine national et des institutions culturelles. Les possibilités d’utilisation du patrimoine 
culturel dans le développement de l’entreprenariat rural sont indiquées par Duda (2019) : “ La 
culture rurale a toujours été créée par les femmes. Regardez les costumes folkloriques. Dans un 
village, les hommes étaient généralement habillés de la même façon, alors que chaque femme 
devait se distinguer. Ce dimorphisme culturel est l’œuvre d’une femme. Je pense que c’est une 
bonne chose que les professions qui disparaissaient soient en train de renaître. Il y a des métiers en 
partie réservés aux hommes, mais nous avons aussi la broderie, la couture, la poterie, c’est-à-dire 
des métiers sous l’influence d’une femme”. 

De l’avis d’un expert en développement de l’entrepreneuriat, toutes les ressources du patrimoine 
culturel, matériel et immatériel, peuvent être utilisées. Les ressources suivantes peuvent être 
mentionnées :

• le patrimoine sacré - églises, monastères, cimetières - situés dans les zones rurales ;
• manoirs, châteaux, palais - situés dans les zones rurales ;
• parcs, arbres anciens;
• culture matérielle - culture ethnographique : costumes ;
• culture immatérielle : légendes, histoires, chansons ;
• patrimoine culturel environnemental : type de terrain, préservation des habitats naturels ;
• patrimoine national - patrimoine de chaque exploitation séparée.”

Les activités professionnelles dans le domaine de l’agriculture multifonctionnelle et du patrimoine 
culturel entreprises par les femmes rurales concernent généralement : l’agritourisme et le tourisme 
rural, l’art populaire et l’artisanat artistique, l’alimentation traditionnelle et régionale, l’interprétation 
du patrimoine local, l’éducation et les soins à la ferme, le maintien des races animales et des espèces 
végétales précieuses conservatrices, l’anesthésie du village. Selon Poloczek (2019) “toutes les 
directions mentionnées sont dirigées par des femmes dans 70% des cas, avec grand succès”.

L’agrotourisme et le tourisme rural constituent le domaine le plus répandu et le plus consolidé de 
l’activité économique complémentaire des exploitations rurales. Le Ministère de l’agriculture et du 
développement rural estime le nombre d’installations agrotouristiques en Pologne à environ 8.500. 
L’agritourisme en Pologne est dominé par les femmes. La similitude de l’étendue des tâches résultant 
du service pour les hôtes avec l’étendue des travaux ménagers favorise la création d’une entreprise 
touristique par les femmes. Cependant, selon de nombreuses publications, les femmes considèrent 
l’agritourisme comme un moyen d’avoir une vie paisible, pleine de passion grâce au contact avec la 
nature et des gens intéressants. Il ne faut pas oublier qu’outre l’hébergement de base et les services 
de restauration, le tourisme rural génère un certain nombre de services complémentaires liés à la 
gestion du trafic touristique dans la région (commerce, banque, assurance, information touristique, 
attractions, etc. - Mikołajewicz 2019).

L’orientation novatrice de l’agriculture sociale est mise en œuvre en Pologne depuis plusieurs 
années. Un projet pionnier est le Réseau national des établissements d’enseignement qui a été créé 
en 2012. Actuellement, il regroupe près de 260 entités recommandées et il est prévu de créer une 
structure similaire pour un centre de soins quotidiens pour personnes âgées. L’agriculture sociale 
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reste largement dans l’intérêt des femmes.

La passion et les compétences culinaires des femmes sont cruciales pour la protection du patrimoine 
rural. Au cours des 15 années d’existence de la liste nationale des produits traditionnels (ceux qui 
ont une tradition documentée d’au moins 25 ans), près de 2000 produits alimentaires et plats ont 
été enregistrés. 41 produits régionaux polonais ont été introduits dans le système des indications 
géographiques de l’UE. Le système national de certification des produits traditionnels “Qualité-
Tradition” (polonais : “Jakość-Tradycja”) a été mis en place. Malgré une forte participation, le 
marché alimentaire régional en Pologne et le patrimoine culturel sont commercialisés à un niveau 
relativement faible. Cela s’explique par le fait que les villages polonais sont organisés de manière 
inadaptée pour le développement de collectifs, de coopératives et de groupements de producteurs, 
sur lesquels l’agriculture européenne est fortement basée. Par conséquent, la présence de ces 
formes de coopération est très limitée. 

Actuellement, les facteurs les plus importants dans le développement des villages sont les orientations 
liées au développement des chaînes d’approvisionnement courtes et des systèmes alimentaires 
locaux et à la production d’aliments de qualité. Au cours des dernières années, ces domaines 
ont constitué des orientations clés des activités menées tant dans l’UE que dans les documents 
nationaux visant à soutenir le développement de l’agriculture. En raison de l’augmentation de la 
sensibilisation des consommateurs à l’égard des aliments d’origine locale, un intérêt et une demande 
croissants pour ces produits ont été générés.

Le secteur agricole en Espagne montre une tendance croissante vers le développement de deux 
types d’exploitations. Le premier type est constitué de groupes d’exploitations relativement petites 
avec de grandes étendues de terres et de ressources en capital, fortement liées aux segments non 
agricoles de l’agro-industrie (principalement l’industrie agroalimentaire). Le second type comprend 
un groupe croissant d’exploitations qui, en raison de leur faible compétitivité, sont mal intégrées 
aux autres secteurs de l’agro-industrie et cherchent des moyens d’accroître leurs revenus par une 
diversification de leurs activités.

La désagrarisation des zones rurales et la modernisation de l’agriculture ont favorisé le secteur 
des services dans les zones rurales espagnoles. Cela se reflète clairement dans les professions 
exercées par les femmes âgées de 20 à 35 ans, la majorité d’entre elles travaillant dans le secteur 
des services et dans le commerce, des activités (administratives et de services) qui pourraient 
constituer une grande opportunité pour l’agriculture et les exploitations.

Actuellement, ces activités sont très appréciées par les femmes, de sorte que la proportion 
d’établissements qu’elles gèrent par rapport au total atteint 50% selon des études récentes, étant 
plus élevée en Navarre et dans les Asturies, et paritaire en Galice et au Pays Basque.

Sur la base de cette approche intégrative, on peut affirmer que l’Espagne dispose d’importantes 
ressources patrimoniales - dont la majorité sont réparties dans les zones rurales - qui offrent 
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de grandes possibilités en termes de développement territorial et de durabilité. Les traces laissées 
par la présence des cultures locales sur le territoire national deviennent visibles dans un grand 
ensemble patrimonial, qui comprend le patrimoine culturel, naturel et paysager lui-même.

Son importance réside non seulement dans sa qualité d’élément clé de l’affirmation des différentes 
identités territoriales et de la cohésion du groupe, mais aussi dans son potentiel en tant que facteur 
de développement économique.

L’un des objectifs de la loi sur le développement durable de l’environnement rural est de conserver 
et de récupérer le patrimoine et les ressources naturelles et culturelles de l’environnement rural par 
des actions publiques et privées qui permettent leur utilisation compatible avec le développement 
durable.

L’Espagne, qui dispose d’un énorme potentiel patrimonial, se trouve actuellement à une étape clé 
dans la redéfinition de stratégies de gestion et d’utilisation de son patrimoine, qui vont au-delà 
de l’axe traditionnel de récupération, de conservation et de protection. La recherche de nouvelles 
fonctions pour un patrimoine se limite pour la plupart aux zones rurales qui comprennent la 
revitalisation des structures du passé et leur donner un sens dans le présent, au-delà du purement 
identitaire, semble être la ligne d’action optimale.

L’Inventaire des biens d’intérêt culturel comprend actuellement plus de 15 000 biens (y compris 
des biens aussi disparates que des églises, des palais, des usines ou des moulins à vent) et près 
de 13 000 biens mobiliers, volume dans lequel la figure de l’ensemble historique est un acteur 
du point de vue du développement local, dans la mesure où le renforcement de l’image que sa 
reconnaissance implique soutient des initiatives locales.

En Espagne, le secteur du patrimoine culturel représente près de 4 % du PIB, tandis que le 
tourisme a un impact énorme sur l’économie nationale dans son ensemble, avec une contribution 
de 11 % du PIB. Son aspect culturel s’est considérablement développé au cours des deux dernières 
décennies, gagnant du poids par rapport au tourisme côtier. Cela est un signe clair de l’augmentation 
de la motivation culturelle et de la préférence pour les destinations du patrimoine.

Il convient de souligner que le succès plus ou moins grand d’une destination touristique 
patrimoniale est étroitement lié à la coordination de différentes politiques (environnement, 
culture, aménagement du territoire et tourisme, entre autres), ainsi qu’à la planification explicite de la 
politique touristique. En effet, la demande croissante exige une bonne organisation des destinations 
patrimoniales en termes de territoire, d’offre culturelle, d’infrastructures hôtelières, d’itinéraires et 
d’itinéraires, etc.

Les routes de campagne traversent la géographie espagnole et présentent des caractéristiques 
naturelles, culturelles, scéniques et historiques, qui mettent l’accent sur la promotion d’activités 
récréatives et culturelles. Ces routes permettent d’améliorer la connaissance de l’environnement rural, 
ainsi que la réhabilitation du patrimoine naturel et culturel, couvrant ainsi l’objectif de promouvoir le 
développement local des zones rurales.

Cependant, la tradition s’adapte progressivement aux changements sociaux et aux dynamiques 
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SLOVÉNIE

La Slovénie se caractérise par un faible niveau d’orientation vers le marché, seulement 40% des 
exploitations familiales consacrent la récolte prédominante aux ventes. Une part importante des 
produits agricoles est consommée ou vendue directement dans les exploitations. Ce pourcentage 
est particulièrement élevé dans les cultures fourragères, les pommes de terre, les légumes et les 
fruits, où les circuits de commercialisation enregistrés dépassent 70 à 90% du rendement. Dans 
le cas des produits d’origine animale, cette proportion est, en règle générale, plus faible, qui est 
également affectée par des réglementations vétérinaires de plus en plus strictes. Dans le secteur 
du lait, les ventes dans les laiteries (nationales et étrangères) représentent plus de 80% de la 
production totale ; dans celui des œufs, environ la moitié de la production totale d’œufs de table est 
vendue selon les circuits de marché enregistrés (achat et vente sur les marchés). Dans le secteur 
du miel, cette proportion est beaucoup plus faible (environ 25%). En Slovénie, 78 exploitations 
familiales produisent et commercialisent de l’énergie à partir de sources renouvelables. En 2011, la 
principale source d’énergie renouvelable issue de l’agriculture en Slovénie était le biogaz. Dans les 
exploitations agricoles, il y a quelques petits moulins pour le pressage du colza, mais l’huile qui y est 
obtenue n’est pas destinée à la vente pour la production de biodiesel.

Compte tenu de la hausse du chômage et du déclin de l’activité économique dans les zones rurales, 
la possibilité de préserver et de créer de nouveaux emplois se reflète dans le développement des 
activités non agricoles dans les campagnes. Elle reposera principalement sur l’activation de 
potentiels endogènes en relation avec le patrimoine culturel, la conservation de la nature, les 
ressources naturelles (par exemple le bois), le capital humain et social, l’autosuffisance locale, le 
tourisme vert et les énergies renouvelables.

Les femmes rurales entrepreneures ont également la capacité de prendre des décisions stratégiques 

sur la façon de gagner plus de revenus à la ferme, soit en les reliant à la commercialisation ou à des 
systèmes plus vastes. La capacité de suivre le marché est également importante. Le consommateur 
est aujourd’hui très sensible à l’origine et à la qualité des aliments. Les exploitations agricoles qui se 
sont d’abord adaptés à ces nouvelles tendances sont aujourd’hui prospères.

L’innovation et la production agricole de qualité stagnent déjà. Les plus importantes sont la 
croissance des micro-entreprises de transformation de produits agricoles de qualité et, en même 
temps, les nouvelles méthodes de vente. Certaines exploitations agricoles sont très importantes 
dans la gestion des ressources locales, mais en principe le développement est lent. C’est aussi la 
qualité des services, où les conditions varient d’une exploitation à l’autre. Dans le cas du tourisme 
à la ferme et de la production biologique, les choses se développent lentement.

Le décret sur les autres activités lucratives dans les exploitations agricoles (Journal officiel de 
la République de Slovénie, no 57/15) définit les groupes et les types d’activités complémentaires 
dans les exploitations agricoles, leurs caractéristiques et leur étendue, le contenu de la demande 
d’autorisation d’exercer des activités lucratives sur l’exploitation, l’inscription au registre des 
exploitations agricoles, les conditions d’exercice des activités complémentaires, la supervision et 
les sanctions pour violation. Les groupes suivants d’AAL (Autres Activités Lucratives) peuvent être 
réalisés sur l’exploitation :
1. Transformation des produits agricoles primaires et transformation du bois forestier ;
2. Vente de produits agricoles et de produits de la ferme ;
3. L’élevage et la transformation des organismes aquatiques ;
4. Agrotoursim ;
5. Activité liée aux connaissances, services ou produits agricoles traditionnels ;
6. Traitement des déchets végétaux et production et vente d’énergie à partir de sources 
renouvelables;
7. Services relatifs aux machines et au matériel agricoles et forestiers et au travail manuel ;
8. Conseil et formation en matière d’activités agricoles, forestières et complémentaires ;
9. Services sociaux

Au cours de la période de comparaison (28 décembre 2018 et 1er janvier 2015), le nombre 
d’exploitations agricoles disposant d’un permis d’AAL a diminué de 5,2 %, tandis que le nombre 
moyen d’activités par exploitation a augmenté, de près de 20 %.

En moyenne, quatre AAL sont réalisées dans les exploitations agricoles. Plus de cinq activités sont 
menées dans 1 065 fermes. Plus de 10 activités sont réalisées dans 352 fermes et plus de 30 
activités dans sept fermes.

861 exploitations pratiquent la production ou la transformation biologique, soit 18,7 % de 
l’ensemble des exploitations ayant une activité complémentaire.

Selon l’état des AAL sur l’exploitation, le plus grand nombre d’activités sont liées aux services 
(1.461 activités du tracteur et autres machines et activités de services et 1.234 activités d’entretien 
des routes et de déneigement). Les activités suivantes sont liées à la foresterie (736 services 
d’exploitation forestière et 733 services d’exploitation forestière).

culturelles, et ce dynamisme est une garantie de continuité. La participation des femmes dans les 
domaines auparavant considérés comme masculins dans les rituels festifs est en augmentation : 
nazarenas, costaleras, chirigoteras, musique, majordomes, etc. 

Traditionnellement, les femmes andalouses pratiquent et transmettent des techniques liées à 
certains métiers et savoir-faire artisanaux, transmettant ce savoir de mères en filles. Beaucoup 
de femmes qui ont participé à l’Atlas du patrimoine immatériel d’Andalousie sont ou ont été 
cuisinières, couturières, paysannes, pêcheuses, céramistes, oléicultrices, boulangères, brodeuses, 
cueilleuses, dentellières, tisserandes etc.

Bon nombre de ces métiers et tâches que les femmes ont traditionnellement développés n’ont pas 
été aussi valorisés qu’ils le méritent. L’Atlas du patrimoine immatériel d’Andalousie veut rendre 
hommage à toutes les femmes andalouses et à leur rôle important dans la transmission de leur 
culture.

A cette fin, l’Institut Andalou du Patrimoine Historique (IAPH) a développé une sélection de 
métiers, de connaissances, de festivals et de rituels où les femmes ont joué un rôle important dans 
la transmission de ces connaissances.
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Dans le secteur de la transformation des produits agricoles, les principales activités sont la 
transformation et la conservation des fruits et légumes (663 activités). Dans le domaine du tourisme 
à la ferme, les fermes d’excursion sont les plus représentées (479 activités). Pour les activités liées à 
la production d’énergie, le nombre d’activités ne change pas de façon significative. La plupart des 
activités concernent la production et la vente d’énergie solaire (429 activités).

Dans la plupart des fermes, il n’y a qu’un seul directeur d’AAL. Seulement 85 fermes ont deux 
directeurs d’ AAL et trois fermes ont trois directeurs d’ AAL.

Les agriculteurs qui pratiquent les AAL utilisent en moyenne 14,69 ha de terres agricoles et sont 
plus grands que la moyenne des grandes exploitations en Slovénie qui est de 7,0 ha.

INFORMATIONS RÉGIONALES SUR LES RESSOURCES LIÉES AU PATRIMOINE CULTUREL

SMID - Le Réseau slovène d’interprétation du patrimoine rassemble des organisations non 
gouvernementales, des particuliers et des groupes informels de toute la Slovénie, qui sont engagés 
dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. La création du réseau 
remonte à 2007 et compte aujourd’hui plus de 100 membres SMID.

DEDI - Encyclopédie du patrimoine naturel et culturel en Slovénie. Dans l’encyclopédie en ligne 
DEDI, vous pouvez actuellement visualiser 437 phénomènes du patrimoine naturel et culturel slovène 
(patrimoine naturel et culturel stationnaire, mobilier et vivant) de trois manières : dans l’encyclopédie 
numérique, dans l’atlas Web interactif Geopedia et dans le système d’information géographique en 
trois dimensions Gaea +. DEDI s’adresse au grand public, et chacun peut contribuer à sa création en 
y ajoutant un nouvel enregistrement sur le phénomène du patrimoine.

Le catalogue du patrimoine culturel immatériel sur la page web du Ministère de la Culture de la 
République de Slovénie. http://www.nesnovnadediscina.si/en/register

Grâce à la mise à jour du navigateur Web et des services Web, il est plus facile et plus efficace 
d’inspecter, de transférer et d’utiliser les données sur le patrimoine culturel fournies par la Direction 
du patrimoine culturel du Ministère de la culture. Conformément à la centralisation des solutions 
informatiques au Ministère de l’administration publique, le Ministère de la culture utilise une 
infrastructure commune dans le portail Web sur le contenu spatial - http://www. gisportal.gov.si

Vous pouvez suivre le patrimoine culturel grâce à deux navigateurs Web publics dédiés au Registre 
du patrimoine culturel (RKD) et au Règlement sur la protection du patrimoine culturel (eVRD).

CIT (90 Centres d’Information Touristique dans toute la Slovénie), dans le cadre de l’Association 
touristique slovène (STA), fournit des informations sur un lieu particulier, des nuitées, des curiosités 
et des événements. https://gisportal.gov.si/rkd

Les manifestations et autres activités liées à la préservation du patrimoine culturel sont généralement 
organisées par les associations locales de femmes rurales et les associations touristiques relevant 
du STA.

Aujourd’hui, il existe de nombreuses possibilités d’emploi pour les femmes dans les zones rurales. 
De nombreux outils ont été mis en place pour promouvoir et mettre en valeur leur travail. Tout 
d’abord, des labels tels que “Bienvenue à la ferme” font la promotion de l’agrotourisme et valorisent 
l’accueil du public dans les fermes pour l’aider à découvrir cet environnement. Le Salon International 
de l’Agriculture de Paris est également un événement annuel de promotion de l’agriculture et de 
ses produits traditionnels à travers le Concours Général Agricole. Pour cibler spécifiquement les 
femmes, la “Journée de la femme” a été lancée le 8 mars pour défendre les droits des femmes dans 
le monde et la “Journée internationale de la femme rurale” le 15 octobre. Cette journée met en 
lumière le travail des femmes dans les zones rurales et leur place dans le développement rural. 

Un autre facteur clé influençant l’emploi des femmes dans les zones rurales est l’équilibre entre la 
famille et la vie familiale. Le développement de solutions d’accueil de la petite enfance en milieu 
rural (crèches, micro-pouponnières, haltes-accueil, écoles maternelles, garderies) est crucial si nous 
voulons garantir les mêmes droits aux hommes et aux femmes dans les campagnes. Les pouvoirs 
publics et les collectivités locales doivent contribuer à la mise en place de structures innovantes qui 
prennent en compte les contraintes des professions agricoles, ce qui implique l’utilisation de formules 
de soins flexibles (soins réguliers, occasionnels, soins d’urgence) et de formules contractuelles 
flexibles (horaires flexibles, week-ends, jours fériés, période estivale).

Les femmes vivant dans les zones rurales ne sont pas seulement impliquées dans les activités 
agricoles. Souvent, elles sont la force motrice qui maintient en vie le patrimoine culturel, 
transmettant ce savoir et cette passion à la génération suivante. La protection du patrimoine culturel 
en milieu rural est largement soutenue par le secteur public en France, par exemple par la création 
de la “Plateforme participative des projets culturels en milieu rural”. Initiée à l’occasion de la 
première édition des Rencontres nationales de la culture et de l’espace rural le 29 juin 2018, 
organisée conjointement par le ministère de la Culture et le ministère de la Cohésion territoriale, 
en partenariat avec le Réseau national rural, la Plate-forme participative Territoires culturels a 
été créée pour offrir une visibilité nationale aux projets culturels en milieu rural, pour fournir une 
base de données sur ces projets et pour promouvoir ses acteurs. Une journée spéciale “Journée du 
matrimoine” a également lieu depuis 2015.

Dans les zones rurales, l’agrotourisme est souvent la clé de l’autonomisation des femmes et de 
la préservation du “patrimoine-culturel”, tout en créant des ponts entre les populations agricoles 
et non agricoles, non seulement pour valoriser la production agricole mais aussi pour soutenir les 
biens non commerciaux (aliments sains et nutritifs, valeurs culturelles, paysages, etc). Montrer la 
fabrication du fromage, les cours de dégustation, expliquer la vie d’une bergère, les goûters à la 
ferme, sont autant d’exemples liés à la multifonctionnalité rurale. La France et les Français sont 
très fiers de ce patrimoine culturel, et chaque été ils voyagent à l’intérieur du pays pour découvrir 
et entretenir ce style de vie particulier. Cela a permis d’entretenir et de rénover le patrimoine bâti ; 
lors de l’organisation d’événements familiaux et professionnels dans des bâtiments agricoles qui ne 
sont plus utilisés à des fins agricoles (ex : granges utilisées pour les mariages).

FRANCE
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En général, on peut dire que les femmes produisent à la ferme pour les marchés locaux, donc 
beaucoup plus en faveur des aliments locaux, en minimisant le transport des aliments sur de 
longues distances, en minimisant les chaînes de magasins, en augmentant le bien-être animal dans 
le transport des animaux, etc. En bref, les activités que les femmes ont l’habitude d’exercer, à savoir 
la culture de légumes et les soins aux animaux, font déjà partie de l’économie officielle.

Ce sont souvent les femmes qui proposent la transition vers l’agriculture biologique. Partout dans 
le monde, les femmes jouent un rôle de premier plan dans le développement de l’agriculture 
biologique : paysannes, consommatrices, chercheuses, femmes d’affaires, inspecteurs, etc. Les 
femmes seraient généralement plus favorables aux méthodes agricoles naturelles (comme le tricot 
à la main) que leurs homologues masculins, et elles préfèrent aussi travailler avec leur famille 
plutôt que d’embaucher des employés. 

Comme on l’a déjà dit, les femmes se concentrent principalement sur la production pour les marchés 
locaux, la gestion de petites entreprises, l’artisanat, qui sont des attributs de l’agriculture 
environnementale plutôt que conventionnelle. Les femmes sont plus souvent à l’écart des activités 
économiques et non économiques car elles cherchent surtout des moyens de lier leur rôle de mère 
et de ménagère au développement communautaire et à la recherche du profit. Les femmes ne 
doivent pas nécessairement être des agricultrices à plein temps, de sorte que les politiciens et 
les experts devraient enfin comprendre que non seulement l’agriculture intensive/industrielle est 
la véritable agriculture, mais que l’agriculture qui n’est pas le métier principal doit être reconnue 
comme un moyen légitime et soutenu de production alimentaire.

En République tchèque, il existe un système de 15 lieux de travail régionaux chargés de s’occuper 
de la culture populaire traditionnelle en République tchèque - un musée particulier par région. 
Les informations sont publiées par ces institutions muséales sur un site Web - par exemple, des 
informations sur les inventaires régionaux des biens de la culture populaire traditionnelle. L’institut 
faîtier est l’Institut national de la culture populaire - il présente des informations sur le patrimoine 
culturel de la République tchèque sur son site Web et par le biais de programmes éducatifs et 
de programmes destinés au public dans le château et au musée de la nature. De plus amples 
informations peuvent être obtenues auprès du Centre national d’information et de conseil pour la 
culture à Prague ou auprès du Département de la culture régionale et nationale du Ministère de 
la culture de la République tchèque.

La principale caractéristique du patrimoine culturel est son caractère volontaire et son accessibilité 
pour le grand public. Le patrimoine culturel ne doit pas être exploité à des fins économiques ou 
pour stimuler le tourisme. Dans le cas de l’artisanat populaire, il est possible de parler d’un éventuel 
soutien financier de l’administration publique et de l’autonomie gouvernementale (programmes 
de subventions du ministère de la Culture, programmes de subventions des régions, villes et 
municipalités). Le soutien est ensuite lié à des mesures de conservation visant à maintenir la vie de 
l’artisanat ou à éduquer les adeptes.

Le patrimoine culturel en général n’est pas une entreprise. Les ateliers d’artisanat se distinguent 
surtout par leur production folklorique et stylisée pour les différents marchés de vente. Les 

costumes folkloriques et les ateliers de costumes folkloriques qui fonctionnent comme des entités 
commerciales pour les ensembles folkloriques, les groupes de musique et de chant ou les membres 
des communautés rurales, sont spécifiques. L’esprit d’entreprise favoriserait la simplification de 
l’environnement des entreprises et réduirait les charges administratives.

Le patrimoine culturel des zones rurales est très riche et varié. Il ne s’agit pas seulement d’un 
monument et d’un établissement immobilier individuel protégé par l’État, mais aussi d’un groupe 
beaucoup plus important d’un autre précieux parc immobilier original qui complète harmonieusement 
l’image de notre campagne, y compris les villages historiques. Les constructions folkloriques, les 
peuplements villageois et les paysages culturels représentent un phénomène spécifique qui a 
évolué et s’est formé au fil des siècles. Dans le même temps, nous devons aujourd’hui percevoir le 
patrimoine culturel rural comme un potentiel économique important et encore sous-estimé dans le 
domaine des voyages et du tourisme, avec parcimonie et de manière rationnelle dans les limites du 
développement durable.
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LÉGISLATION ET FACTEURS 
NATIONAUX QUI FAVORISENT 

LES FEMMES, L’EMPLOI ET 
L’ENTREPRENARIAT

En Pologne, les femmes ont obtenu le droit de vote en vertu du décret Józef Piłsudski du 28 
novembre 1918, dans lequel il a été établi que “l’électeur au Sejm (Chambre basse du Parlement 
polonais) est tout citoyen de l’État sans distinction de sexe, qui a atteint l’âge de 21 ans le jour du 
scrutin” et “tout citoyen de l’État, homme ou femme, ayant un droit électoral actif, peut être élu à la 
Sejm”. Ainsi, les femmes polonaises ont fait partis des premières femmes en Europe à bénéficier de 
droits électoraux.

Les droits des femmes en Pologne s’élèvent au rang de principe constitutionnel. Dans la Constitution 
actuelle de 1997, le principe de l’égalité des droits des femmes et des hommes figure à l’article 
33. Cet article prévoit que:

• “L’homme et la femme ont les mêmes droits dans la vie familiale, politique, sociale et économique 
de la République de Pologne.

• L’homme et la femme ont des droits égaux, notamment en ce qui concerne l’éducation, l’emploi 
et la promotion, et ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, à la 
sécurité sociale, à la charge publique, aux honneurs publics et aux décorations”.

Le principe constitutionnel est supérieur aux actes exécutifs et doit être respecté dans toutes 
les situations. Les réglementations détaillées relatives à l’égalité des droits des femmes et des 
hommes applicables en Pologne ont des caractéristiques nationales et internationales.

SÉLECTION D’ACTES JURIDIQUES CONCERNANT LES DROITS DES FEMMES

       Documents clés:
• Constitution de la République de Pologne
• Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDAW)
• Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention 

européenne des droits de l’homme)

     Les documents internationaux les plus importants concernant (directement) les droits des    
femmes :

• Convention sur l’égalité de rémunération (1951)
• Convention sur les droits politiques de la femme (1952)

POLOGNE

Le Ministère de la famille, du travail et de la politique sociale est responsable de l’application 
des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes adoptée par les Nations Unies (la Déclaration internationale 
des droits de la femme) et des autres conventions. En 2011, la Coalition pour la CEDEF (Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) a été créée. L’objectif 
de cette coalition est d’inclure les ONG dans le processus d’établissement des rapports concernant 
l’application de la Convention par la Pologne. 

Le Médiateur est le gardien de l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans tous les 
domaines de la vie.

FACTEURS NATIONAUX À L’ORIGINE DE CES NOUVELLES POSSIBILITÉS D’EMPLOI

Pour soutenir la réalisation d’activités liées à la multifonctionnalité de l’agriculture et du patrimoine 
culturel, l’existence de divers projets et programmes démontrant les possibilités d’utilisation du 
potentiel du village est cruciale. Simultanément, ces projets les promeuvent en tant que lieu de 
travail indépendant ou source de revenus supplémentaires. Les orientations des différentes activités 
sont définies dans les stratégies nationales, régionales et locales pertinentes.

Au niveau national, la Stratégie pour un Développement Responsable a été adoptée en 2017. 
Il s’agit d’un document clé dans le domaine de la politique économique à moyen et long terme. 
Dans son cadre, de nombreux programmes stratégiques ont été définis. Dans la perspective de 
l’accroissement de l’activité des femmes en milieu rural, les projets suivants revêtent une importance 
cruciale:

• Politique familiale et prise en charge des enfants - le soutien complexe et systémique aux 
familles avec enfants comprend, entre autres, la fourniture systémique de soins institutionnels 
aux jeunes enfants ( jusqu’à 3 ans), permettant aux parents et aux tuteurs de retourner au travail, 

• Convention sur la nationalité de la femme mariée (1957)
• Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958)
• Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des 

mariages (1962)
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)
• Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993)

     Sélection d’actes juridiques polonais:
• Loi modifiant le Code du travail et la loi sur les prestations en espèces de l’assurance sociale en 

cas de maladie et de maternité du 16 novembre 2006
• Loi du 29 juillet 2005 relative à la lutte contre la violence familiale
• Loi sur l’aide sociale du 12 mars 2004
• Loi sur les prestations familiales du 28 novembre 2003
• Loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces de l’assurance sociale en cas de maladie et 

de maternité
• Loi du 7 janvier 1993 sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions 

d’admissibilité de l’interruption de grossesse
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ainsi qu’un programme visant à augmenter le nombre de places pour l’éducation préscolaire et 
améliorer la qualité de l’éducation qu’ils dispensent.

• Nouvelles opportunités pour les zones rurales - un programme d’activation professionnelle 
des agriculteurs et des personnes liées à l’agriculture pour les besoins du marché du travail non 
agricole, en tenant compte des instruments financés par les fonds de la politique de cohésion, 
le PDR 2014-2020 et les instruments nationaux du marché du travail.

• La Constitution du Business Package - un nouvel ensemble cohérent d’actes juridiques qui 
réglemente de manière exhaustive les principes de l’activité économique en Pologne, crée des 
conditions commerciales favorables, transparentes et stables, garantit la sécurité juridique, 
réduit le risque commercial et augmente la volonté des entrepreneurs de supporter le risque 
technologique lié à la réalisation de projets innovants.

En outre, la stratégie 2012-2020 pour le développement durable des zones rurales, de l’agriculture 
et de la pêche présente l’objectif général d’accroître la qualité du capital humain, du capital social, de 
l’emploi et de l’entrepreneuriat dans les zones rurales. L’accent est mis en particulier sur l’utilisation 
du potentiel endogène des zones rurales. Cela crée de nouvelles opportunités pour l’utilisation du 
patrimoine culturel du village.

Dans le cadre des programmes opérationnels régionaux, les femmes sont indiquées comme un 
groupe dont la situation sur le marché du travail est la plus difficile. Une indication similaire se 
retrouve dans les stratégies d’action locale. En conséquence, le soutien financier à l’établissement 
et au développement de l’activité économique (transféré par les groupes d’action locale) s’adresse 
particulièrement à ce groupe.

L’activité des femmes rurales est également soutenue dans le cadre de projets européens liés aux 
programmes d’égalisation des chances des groupes marginalisés, d’activation professionnelle des 
femmes et des populations rurales financés par différents fonds de l’Union européenne. En Pologne, 
un bon exemple est le projet “Sołtyski et LiderkiWiejskie. Les femmes gèrent les campagnes 
polonaises”, qui a été cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du Programme 
opérationnel sectoriel de développement des ressources humaines, et qui a été réalisé entre 2006 
et 2008 par la Fondation pour le développement de la démocratie locale. 

Outre le soutien stratégique et financier, un facteur important qui stimulera le développement de 
l’esprit d’entreprise dans le domaine de l’agriculture multifonctionnelle et du patrimoine culturel 
est la sensibilisation accrue du public. La demande de la société pour des activités utilisant le 
patrimoine culturel est énorme, bien qu’elle puisse souvent être cachée. Dans les années à venir, il 
sera possible d’accroître l’intérêt pour les produits dont les caractéristiques les identifient à un lieu 
donné et aux services fournis au niveau local. En même temps, la participation de la population 
rurale à la culture est plus faible que dans les villes. Cela peut être attribué à une situation financière 
plus difficile pour les ménages ruraux que pour les ménages urbains. Malgré une tendance positive 
à la hausse, les dépenses moyennes consacrées aux loisirs et à la culture dans les ménages ruraux 
par personne en 2016 étaient de 53,19 PLN, soit un peu plus de la moitié des dépenses consacrées 
aux loisirs et à la culture dans les villes.

Par conséquent, l’environnement et son soutien, entre autres dans le domaine de la promotion, 
sont très importants pour mener une telle activité. Il est également important de soutenir et de 

comprendre les autorités locales en ce qui concerne la validité de l’activité économique.

L’esprit d’entreprise des femmes dans le cadre des activités liées à l’agriculture multifonctionnelle 
et au patrimoine culturel devrait être soutenu par des conseils de bonne qualité, en particulier une 
assistance professionnelle au cours des premières années de fonctionnement. L’échange constant 
d’expériences et de bonnes pratiques est également important. 

En ce qui concerne le système juridique espagnol, l’article 14 de la Constitution espagnole dispose 
que la population espagnole est égale devant la loi, “sans discrimination aucune fondée sur la 
naissance, la race, le sexe, la religion, l’opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle 
ou sociale”. Pour sa part, l’article 9.2 stipule que ce sont les pouvoirs publics qui promeuvent les 
conditions de liberté et d’égalité des personnes et des groupes dans lesquels ils sont intégrés, qui 
sont réelles et effectives ; éliminent les obstacles qui entravent leur épanouissement ; “Facilitent la 
participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale”.

Nombre des articles adoptés depuis la proclamation de la Constitution prévoient l’égalité de 
traitement dans la vie familiale et professionnelle, principalement dans les domaines civil, pénal et 
du travail. Il s’agit notamment de la loi 39/1999, du 5 novembre, visant à promouvoir la conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs, et de la loi 30/2003, du 13 octobre, 
sur les mesures visant à intégrer l’évaluation de l’impact sur les femmes dans les dispositions 
réglementaires élaborées par le gouvernement.

Par la suite, des lois ont été adoptées pour apporter une réponse globale au problème de la violence 
et de l’inégalité auxquelles les femmes sont confrontées, telles que la loi organique 1/2004, du 
28 décembre 2004, sur les mesures de protection intégrale contre la violence sexiste et la loi 
organique 3/2007, du 22 mars, sur l’égalité effective entre hommes et femmes. C’est la dernière 
règle de l’intégration de l’égalité des chances dans toutes les politiques publiques, tant régionales 
que locales.

Une mention spéciale doit être faite dans ce domaine dans la loi 35/2011 du 4 octobre sur la 
copropriété des exploitations agricoles. L’objectif est d’améliorer la participation des femmes 
dans les organisations agricoles ainsi que de rendre plus visible le travail des femmes dans les 
exploitations agricoles, de promouvoir l’égalité, d’améliorer la qualité de vie dans les zones rurales 
et d’aider à l’installation de la population rurale.

A ce stade, il est nécessaire de mettre en évidence un instrument fondamental, le Plan stratégique 
pour l’égalité des chances 2014-2016, un document qui a été défini et qui comprend des droits et 
des mesures prioritaires. Dans ce plan, le gouvernement a accordé une attention fondamentale aux 
femmes des zones rurales, qui sont des acteurs clés dans le développement équilibré et durable 
du territoire espagnol. Ce plan proclame qu’il est nécessaire d’améliorer les conditions de vie et de 
travail dans les zones rurales pour assurer leur permanence et leur survie. 

La loi 45/2007r, pour le développement durable des zones rurales, vise à améliorer la situation 

ESPAGNE
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urbaine que rurale.

PROMOTION DE LA MULTIFONCTIONNALITÉ

Le nouveau cadre de référence de la dernière réforme de la PAC s’articule autour du concept 
de multifonctionnalité agricole, reconnaissant explicitement l’exercice conjoint de l’agriculture 
multifonctionnelle. Ainsi, outre la fonction de production d’aliments et de matières premières, elle 
est également affectée à l’exécution de différentes fonctions environnementales (maintien de la 
biodiversité, conservation des sols, mise à disposition de paysages agricoles, soutien des habitats, 
etc.) et sociales (création d’emplois, implantation de la population dans les zones rurales, protection 
du patrimoine culturel, etc.) Ces nouvelles fonctions, comme en témoignent les multiples sondages 
d’opinion et études scientifiques, sont de plus en plus demandées par une société de plus en 
plus consciente des problèmes environnementaux et de l’héritage qu’elle laissera aux générations 
futures. La demande pour un développement économique plus durable s’est accrue. Avec l’effort 
de toutes les administrations publiques, de tous les agents et de tous les secteurs concernés, nous 
pouvons y parvenir.

Le deuxième pilier de la PAC soutient l’agriculture en tant que fournisseur de biens publics - 
l’exercice de ses fonctions environnementales et rurales. Le développement normatif de ce deuxième 
pilier, relatif au soutien au développement rural, est formulé par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEADER). Il propose les trois lignes d’action thématiques ou objectifs-
clés suivants pour la politique européenne de développement rural : 1) améliorer la compétitivité 
de l’agriculture et de la sylviculture, 2) améliorer l’environnement et l’espace rural, et 3) améliorer la 
qualité de vie dans les zones rurales et diversifier l’activité économique dans l’ensemble du territoire.

L’axe 3 vise à promouvoir la diversification de l’activité économique dans les zones rurales par 
diverses mesures, telles que le soutien à la création et au développement d’entreprises, la promotion 
du tourisme rural, l’aide à la fourniture de services de base, la préservation et la valorisation du 
potentiel rural et la formation des opérateurs économiques dans les zones rurales. En résumé, cet 
axe vise à englober ce qui s’est développé en Espagne depuis les années 1990 par le biais des 
programmes PRODER ou de l’initiative communautaire LEADER.

La mise en œuvre de ce règlement européen en Espagne a été réalisée dans le cadre de 17 
programmes de développement rural, un pour chaque communauté autonome. La répartition 
des fonds du FEADER dans l’ensemble des 17 programmes régionaux entre les trois principaux 
objectifs montre l’importance accordée à l’amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et 
forestier - axe 1 (45,6% du total), par opposition aux aspects environnementaux - axe 2 (37,5%) 
et diversification de l’activité économique - axe 3 (12,0%). Il convient également de noter que le 
pourcentage du FEADER à gérer par l’intermédiaire des groupes d’action locale dans le cadre de 
l’approche LEADER s’élève à 11,9 % du total.

En Andalousie, un nouveau règlement, le décret 163/2016 du 18 octobre, réglemente le système 
administratif et le système d’information de la vente directe des produits primaires des exploitations 
agricoles et des forêts aux consommateurs finaux et aux détaillants.

Il permettra de vendre les produits agricoles et sylvicoles directement des exploitations agricoles 

socio-économique des populations rurales ainsi que l’accès à des services publics suffisants et de 
qualité par des actions et mesures multisectorielles. La loi accorde une attention particulière aux 
femmes et aux jeunes, dont dépend dans une large mesure l’avenir des zones rurales. L’article 
8 répond au principe de l’égalité de traitement et des chances entre les hommes et les femmes, 
stipulant que toutes les mesures prises pour parvenir à un développement rural durable doivent 
“respecter le principe de l’égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes 
dans les zones rurales”. Des mesures d’action positive en faveur des femmes dans les zones rurales 
visant à surmonter et à éviter les situations de discrimination de fait fondées sur le sexe peuvent 
également être envisagées.

Dans ce contexte, pour répondre à la nécessité de favoriser le développement adéquat de leurs 
conditions socio-économiques, le Plan stratégique pour l’égalité des chances a prévu son 
développement à travers le Plan pour la promotion de la femme en milieu rural. 

PLAN DE PROMOTION DE LA FEMME EN MILIEU RURAL

(Institut des femmes - Ministère de la santé, des affaires sociales et de l’égalité)

Il existe un Plan pour la promotion de la femme rurale qui répond à ces défis et constitue un 
développement du Plan stratégique pour l’égalité des chances. Les objectifs spécifiques suivants 
sont détaillés ci-dessous :
1. Rendre visible le rôle des femmes dans les zones rurales et le diffuser dans la société.
2. Réduire l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et d’entreprenariat dans les 
zones rurales
3. Faciliter la conciliation de la vie personnelle, professionnelle et familiale dans les zones rurales.
4. Promouvoir l’intégration des femmes dans les organes de décision et de participation, y compris 
les postes officiels dans les zones rurales.
5. Soutenir le travail des associations de femmes dans les zones rurales en tant qu’élément clé du 
dynamisme social, économique et culturel.
6. Intégrer le principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la conception 
des politiques de promotion des zones rurales.
7. Améliorer et mettre à jour les connaissances sur la situation des femmes dans les zones rurales.

PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL DANS LE MONDE RURAL

Sur la base de cette approche intégrative, on peut affirmer que l’Espagne dispose d’importantes 
ressources patrimoniales - dont la majorité sont réparties dans les zones rurales - qui offrent de 
grandes possibilités en termes de développement territorial et de durabilité.

L’un des objectifs de la loi sur le développement durable de l’environnement rural est de conserver 
et de récupérer le patrimoine naturel et culturel de l’environnement rural par des actions publiques 
et privées qui permettent leur utilisation compatible avec le développement durable.

Pour sa part, la Convention européenne du paysage ratifiée par l’Espagne en 2008 vise à promouvoir 
la protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens et à organiser la coopération 
dans ce domaine, étant donné son rôle environnemental fondamental dans la vie sociale, tant 
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aux consommateurs finaux, améliorant ainsi la diversification économique de milliers de petits 
agriculteurs et d’éleveurs.

Il s’agit d’une réglementation très demandée par le secteur, en particulier dans le domaine de la 
production biologique, qui sert à fournir une couverture juridique en Andalousie, tout comme la 
vente directe des produits primaires.

PROMOTION DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE

Il y a eu une augmentation significative du nombre de jeunes entrepreneurs (en particulier ceux 
âgés de 18 à 24 ans et, dans une moindre mesure, ceux âgés de 25 à 34 ans). Les causes de 
ce réajustement générationnel se trouvent dans un soutien institutionnel accru à travers des 
programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs et dans la promotion active de l’entrepreneuriat 
scolaire. Ces deux facteurs contribuent à modifier la façon dont le travail autonome est considéré 
comme un moyen de perfectionnement professionnel.

L’un des moyens de financement est la capitalisation des allocations de chômage (loi 31/2015) 
sous la forme d’un versement unique. Pour avoir accès à cette option, vous devez être bénéficiaire 
d’une allocation de chômage contributive, avoir au moins 3 versements mensuels en attente à la 
date de votre demande et accréditer votre incorporation stable en tant que membre travailleur d’une 
coopérative de travail associé nouvellement créée ou en activité ou d’une société détenue par une 
main-d’œuvre. Pour devenir indépendant, il est possible de capitaliser jusqu’à 60% de la prestation 
contributive restante. Des informations détaillées sur ce canal de financement et d’autres mesures 
visant à promouvoir le travail indépendant sont disponibles à l’agence pour l’emploi ou à l’adresse 
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_2.htm

Il existe des alternatives, en matière d’aides et de subventions, qui sont généralement proposées 
par différents organismes publics - au niveau local, provincial, national ou européen - pour soutenir 
la création d’entreprises, leur modernisation et la création d’emplois.

Cette aide varie généralement chaque année en termes de conditions et de montants, puisqu’elle 
dépend du budget annuel de l’administration et des politiques en cours d’élaboration à ce moment-
là. Ses appels sont publiés dans le Bulletin officiel de l’État (BOE) et dans les Bulletins des différentes 
Communautés autonomes, qui peuvent être consultés sur Internet (http://www.boes.es pour le 
BOE et http://www.madrid.org/bocm pour le Bulletin officiel de la Communauté de Madrid). Il existe 
généralement quatre types d’aides publiques :
1. Subventions non remboursables, calculées sur la base des éléments éligibles de chaque 
programme ou appel.
2. Subventions financières, consistant en la bonification du taux d’intérêt des prêts obtenus pour 
la mise en œuvre du projet.
3. Formation gratuite des employés.
4. Assistance technique lors de la planification et de l’exécution du projet.

Concernant l’avis sur les conditions de l’environnement qui entravent ou favorisent l’activité 
entrepreneuriale, ainsi que leurs recommandations visant à renforcer l’écosystème entrepreneurial. Les 
experts interrogés ont souligné que la principale condition qui a entravé l’activité entrepreneuriale 

reste les politiques gouvernementales, en raison des niveaux élevés de bureaucratie dans les 
processus administratifs et de l’excès de taxes/réglementations qui rendent de plus en plus difficile 
la création de sociétés. En ce qui concerne les conditions les plus défavorables à l’esprit d’entreprise 
en Espagne, ils reconnaissent le rôle du marché du travail en raison des difficultés d’avoir un emploi 
stable/contractuel et de la nécessité d’obtenir un revenu. 

Par conséquent, les principales recommandations pour améliorer l’écosystème entrepreneurial 
espagnol sont:

• Poursuivre l’élaboration de politiques gouvernementales qui encouragent l’activité 
entrepreneuriale par la réduction des coûts, des charges fiscales et de la bureaucratie.

• Continuer à soutenir le financement, à motiver les différents acteurs publics/privés impliqués 
et à promouvoir la diversité, l’accès et les instruments financiers potentiels visant à la création 
de nouvelles entreprises.

• Renforcer les valeurs/compétences entrepreneuriales dans les programmes de formation 
dispensés à différents niveaux d’enseignement. Dans le cas contraire, ces faiblesses affecteront 
le positionnement économique, innovant et concurrentiel de l’Espagne et rendront beaucoup 
plus difficiles les défis sociaux, économiques et politiques qui se posent.

SLOVÉNIE

CONTEXTE POLITIQUE ET LÉGISLATIF CONCERNANT LES FEMMES

Au sein du Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances, il 
existe une division de l’égalité des chances qui constitue une politique d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Elle élabore des projets de règlements et de mesures visant à améliorer la situation 
des femmes et des hommes et à éliminer la discrimination fondée sur le sexe. Elle fournit un appui 
spécialisé aux ministères et aux communautés locales pour intégrer la perspective de l’égalité des 
femmes et des hommes dans les politiques et les mesures. Elle élabore un programme national 
pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, analyse et rend compte, mène des 
campagnes de sensibilisation, coopère avec l’UE, les organisations internationales et la société 
civile. Dans le domaine de la non-discrimination, au niveau systémique, elle coordonne les tâches 
des ministères et des services gouvernementaux conformément à la loi antidiscrimination.

FACTEURS NATIONAUX POUR LES NOUVELLES POSSIBILITÉS 
D’EMPLOI DANS LES ZONES RURALES

La Chambre d’agriculture et de sylviculture de Slovénie est continuellement impliquée dans le 
travail et la vie de l’agriculture et de la campagne, et est consciente de la nécessité d’améliorer les 
soins aux personnes âgées et de créer de nouveaux emplois pour les jeunes générations. Voici 
une occasion pour les fermes de développer de nouvelles opportunités d’affaires sous la forme 
d’activités agricoles complémentaires/autres activités lucratives (OGA).

Bien que le vieillissement de la population slovène et mondiale augmente la durée de la vie saine et 
active, le nombre de personnes âgées isolées, socialement exclues et ayant besoin de soins sociaux 
augmente également. Cela est souvent dû aux changements de mode de vie des familles modernes 
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SITUATION JURIDIQUE LIÉE À LA MULTIFONCTIONNALITÉ, AU MARKETING, À 
L’ALIMENTATION, À LA DISTRIBUTION AGROTOURISTIQUE

Le titulaire de l’activité complémentaire dans l’exploitation peut commencer par obtenir une 
autorisation délivrée par une décision de l’unité administrative. Le titulaire de l’activité complémentaire 
sur l’exploitation peut être le titulaire de l’exploitation ou un membre de l’exploitation avec le 
consentement de l’agriculteur. Les personnes physiques âgées de plus de 15 ans qui ont leur 
résidence permanente à la même adresse que le titulaire sont considérées comme membres de 
l’exploitation.

SOUTIEN DISPONIBLE POUR LES ACTIVITÉS LIÉES AU PATRIMOINE CULTUREL

Au sein du ministère de la Culture, la direction du patrimoine culturel et le service de la politique 
de cohésion, coordonne la programmation et la mise en œuvre de la politique de cohésion du 
ministère, les activités liées au domaine de la coopération territoriale européenne et celles liées au 
mécanisme financier de l’EEE et au mécanisme financier norvégien.

La promotion de la préservation du patrimoine naturel et culturel de l’espace rural s’effectue dans la 
plupart des cas dans le cadre des projets LEADER gérés par les groupes d’action locale (le partenariat 
public-privé de développement local prépare et met en œuvre la stratégie de développement 
local et prend des décisions sur la répartition et la gestion des ressources financières). L’approche 
LEADER encourage les individus, les municipalités, les institutions, les entreprises, les sociétés et 
les autres parties prenantes au niveau local à s’interconnecter et à former une vision commune du 
développement et à participer activement à sa mise en œuvre. Il y a 33 GAL (groupes d’action 
locale) en Slovénie, qui élaborent une stratégie de développement local.

L’exposition traditionnelle « Spécialités des 
fermes slovènes » est l’événement culinaire 
le plus important en Slovénie, célébrant 
les produits des agriculteurs slovènes qui 
travaillent avec ardeur. Pain, produits laitiers 
et carnés, vinaigres, huiles alimentaires, 
fruits secs, vins de fruits, jus de fruits, 
marmelades, etc. Les organisateurs sont la 
Chambre d’agriculture et de sylviculture de 
Slovénie, le Ministère de l’agriculture, des 
forêts et de l’alimentation, l’Institut agricole 
et forestier de Ptuj ainsi que la municipalité 
de Ptuj.

; les parents ont du mal à s’occuper des membres âgés de leur famille et par conséquent les centres 
de jour dans les fermes pour personnes âgées représentent une opportunité commerciale. 

Les dernières modifications apportées au règlement sur les autres activités lucratives à la ferme, 
qui ont été adoptées par le gouvernement slovène en mai et sont entrées en vigueur le 14 juin 2018, 
ont ouvert de nouvelles perspectives commerciales à la ferme.

 STRATÉGIES ET PROGRAMMES VISANT À AMÉLIORER L’EMPLOYABILITÉ DES FEMMES

Les mesures de politique active de l’emploi mises en œuvre en Slovénie ne diffèrent pas selon le sexe. 
La stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, Europe 2020, communication 
de la Commission européenne de 2010, indique que le taux d’emploi de la population âgée de 20 
à 64 ans devrait passer de 69% actuellement à au moins 75%, notamment par une participation 
accrue des femmes et des travailleurs âgés, et par une intégration plus efficace des migrants dans 
la population active. Les mesures mises en œuvre dans le cadre de la stratégie :

1. LA FORMATION ET L’ÉDUCATION s’effectuent dans le cadre de l’éducation informelle et formelle.
2. L’INSERTION SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DU LIEU DE TRAVAIL vise à permettre 
aux personnes employées d’acquérir de nouvelles aptitudes et compétences et à accroître la 
compétitivité et la flexibilité des entreprises qui forment leurs salariés.
3. LES INCITATIONS A l’EMPLOI visent principalement à accroître les possibilités d’emploi pour les 
groupes vulnérables au chômage. Les incitations à l’emploi sont mises en œuvre sous la forme de 
subventions à l’emploi.
4. CREATION DE NOUVEAUX LIEUX DE TRAVAIL vise à promouvoir le travail et l’inclusion sociale 
et à améliorer les qualifications et les compétences des groupes vulnérables de personnes sans 
emploi.
5. PROMOUVOIR LE TRAVAIL INDÉPENDANT

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

Les incitations à l’entrepreneuriat ne sont pas discriminatoires à l’égard des femmes. Le Fonds 
slovène pour les entreprises (ci-après dénommé “FSE”) est une institution financière publique 
de la République de Slovénie créée dans le but d’accorder un soutien financier et des incitations 
au secteur des entreprises en Slovénie. Chaque année, le FSE annonce une aide d’État pour le 
développement et l’expansion des investissements des micro, petites et moyennes entreprises 
(PME) en Slovénie et est le co-créateur de l’écosystème de démarrage en Slovénie pour assurer le 
succès mondial des entreprises en démarrage.

En Slovénie, l’intégration des femmes ces dernières années est particulièrement populaire. Il 
existe de nombreuses associations, conseils, syndicats, sociétés et groupes avec différentes 
organisations et institutions. La Slovénie accueille également un nombre croissant d’événements 
destinés spécifiquement aux femmes entrepreneurs (Perko, 2016).
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Si les nouvelles formes juridiques (BCAE, EARL, CUMA, etc.) issues du Programme français de 
développement rural ont permis d’inclure les femmes et de reconnaître leur statut de leader, la 
protection sociale n’est pas égale entre hommes et femmes. Toutefois, la loi d’orientation agricole 
de 1999, qui a introduit le statut de conjoint collaborateur, a permis de reconnaître le travail des 
femmes dans les exploitations agricoles et d’améliorer leur protection sociale. Ce statut s’est traduit 
par une réduction du nombre de femmes travaillant sans statut, mais en 2012, il y avait encore 8 
500 femmes selon la MSA (Sécurité sociale des agriculteurs) qui n’avaient ni protection sociale ni 
droits à pension.

La loi d’octobre 2014 sur l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la sylviculture contient 
des mesures visant à assurer une meilleure intégration et une plus grande reconnaissance des 
femmes dans la vie économique et professionnelle, notamment en renforçant les BCAE entre 
conjoints, permettant ainsi une plus grande égalité des sexes dans les exploitations elles-mêmes, 
et en introduisant un système d’installation progressive, particulièrement favorable aux femmes qui 
s’établissent généralement ultérieurement.

En outre, la loi soutient les femmes, par le biais de programmes régionaux de développement 
rural, dans la création d’entreprises agricoles en soutenant le démarrage de petites exploitations 
et en fournissant des conseils ciblés en matière d’investissement. Fin 2015, les programmes de 
développement rural présentés par les régions incluaient de telles initiatives en faveur des femmes. 

En 2013, le « Plan entrepreneuriat des femmes » a été créé spécialement pour accroître la 
proportion de femmes dans les nouvelles entreprises. Il y avait trois piliers principaux d’appui : (i) 
améliorer la diffusion d’informations aux femmes chefs d’entreprise sur le soutien public disponible 
; (ii) fournir un soutien individuel aux entrepreneurs (par exemple, mentorat, formation, mise en 
réseau) ; et (iii) améliorer l’accès au financement. En outre, certaines mesures ciblent les femmes 
chefs d’entreprise dans les zones rurales. Aujourd’hui, le plan s’appelle “Entreprendre au féminin” 
et a été prolongé jusqu’en 2020 dans le cadre du premier plan interministériel de promotion de 
l’égalité professionnelle; suite à la décision du secrétaire d’Etat chargé de l’égalité entre les hommes 
et les femmes et de la lutte contre les discriminations. 

La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
créée par le Sénat recommande de rendre transitoire le statut de conjoint collaborateur, de permettre 
à la personne concernée de former et d’affiner son projet professionnel en fonction de l’évolution 
de la situation économique de l’exploitation, puis de choisir le statut le plus approprié. Le Comité 
recommande également que les chambres départementales et régionales de l’agriculture, ainsi 
que l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, incluent dans leurs organes directeurs 
(bureaux et présidents de commissions) une proportion minimale d’un tiers de femmes, comme le 
prévoit la loi du 4 août 2014 pour les membres élus.

La LFSS (loi de financement de la sécurité sociale) pour 2019 a ouvert la possibilité pour les 
agricultrices de recevoir des indemnités journalières en cas de maternité, lorsqu’elles n’ont pas la 
possibilité d’être remplacées. L’interruption minimale du congé de maternité est portée à 8 semaines 
pour les travailleuses indépendantes et les agricultrices, y compris deux semaines de congé prénatal, 

FRANCE à l’instar de ce qui s’applique aux femmes salariées, afin de recevoir une compensation pour leur 
congé maternité.

Le 1er Plan interministériel en faveur de l’égalité professionnelle 2016-2020 a 3 objectifs 
principaux : créer des emplois ; réduire le taux de chômage des femmes, en particulier des femmes 
les plus éloignées de l’emploi et/ou en situation précaire ; améliorer la performance économique des 
entreprises et accompagner les transformations du marché du travail ; ce bilan étant également 
accessible aux femmes vivant en zone rurale.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Par le passé, le Ministère de l’industrie et du commerce avait élaboré des programmes d’appui 
tels que START, GUARANTEE, MARKET, PROGRES, etc. pour soutenir les moyennes et petites 
entreprises. Hormis le volet du programme COUNSELING, dont une partie a été consacrée à 
l’entrepreneuriat féminin en 2001-2004, ces programmes ne sont par nature pas spécifiquement 
destinés aux femmes.

Sur le nombre total de bénéficiaires, seulement 17 % étaient des femmes et seulement 5,7 % 
étaient des femmes chefs d’entreprise ayant demandé des subventions financières. Compte tenu 
des conditions du marché du travail, où la proportion de femmes au chômage est plus élevée que 
celle des hommes, 40 % des femmes qui ont créé une entreprise dans le cadre du programme 
START et ont reçu 37 % des fonds de démarrage ont été incluses dans le programme START. Les 
femmes chefs d’entreprise n’ont reçu que 11 % du financement provenant d’autres programmes de 
soutien aux entreprises.

Le Ministère de l’industrie et du commerce de la République tchèque soutient actuellement certaines 
activités plus modestes d’organisations à but non lucratif axées sur le soutien à l’entreprenariat 
féminin, telles que l’Association des entrepreneurs et des dirigeants de la République tchèque ou 
l’Association des entrepreneurs de la région de Bohême centrale et de Moravie.

L’Association des femmes d’affaires et des cadres de la République tchèque est le principal 
partenaire du projet “Entrepreneur européen du XXIe siècle” dans le cadre du programme EQUAL, 
qui vise à soutenir l’entrepreneuriat des femmes défavorisées sur le marché du travail dans les 
régions à chômage élevé du nord de la Bohême.
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COMPÉTENCES, 
CONNAISSANCES ET APTITUDES

Une partie du succès d’une idée d’entreprise réside dans le profil entrepreneurial lui-même. Il 
est important de souligner que ni les connaissances académiques ni l’expérience ne déterminent 
le succès ou l’échec en tant que caractéristiques propres à l’entrepreneur. Qu’ils soient ou 
non des entrepreneurs professionnels, il est clair qu’ils ont un certain nombre d’obligations et de 
responsabilités inhérentes à l’activité entrepreneuriale qui exigent certaines compétences.

En ce sens, de même que la création d’entreprises comporte de nombreux avantages, elle comporte 
aussi quelques “difficultés” que tout entrepreneur doit être prêt à assumer. Ces “difficultés” 
peuvent se résumer en trois points:

• Risque économique et personnel.
• Les efforts et le dévouement requis, surtout au début du projet.
• Responsabilité pour tous les problèmes et situations qui surviennent.

La compétence dans le domaine de l’entrepreneuriat est la capacité d’atteindre des objectifs grâce 
à des méthodes de conduite innovantes, ainsi que d’identifier, de prévoir et d’utiliser les opportunités 
commerciales. De nos jours, l’approche prédictive et créative domine. Dans cette approche, l’accent 
est mis sur l’innovation et le non-conformisme, ainsi que sur les compétences distinctives. Une 
femme entrepreneure à la campagne, comme tout autre entrepreneur, doit avoir la personnalité 
(sociale), le comportement (personnel) et les compétences en gestion. 

Dans le cadre des compétences sociales, les aptitudes suivantes sont déterminées (entre autres) : la 
confiance en soi et la capacité à faire face aux difficultés et à se présenter. Les compétences sociales 
sont très importantes. Lorsque vous exploitez une entreprise, par exemple dans le domaine du tourisme, 
vous devez avoir une approche appropriée envers vos clients, vos invités, etc. Dans le cas des femmes 
rurales entrepreneuses, il est nécessaire de souligner (avant tout) leur capacité à maintenir de bonnes 
relations avec les gens et leur capacité à réaliser divers travaux (les “ mains d’or “).
 
Les compétences comportementales sont liées (entre autres) à l’affirmation de soi, à la capacité de 
prendre des risques, à la créativité ou à la persévérance. Par conséquent, toutes sortes d’activités 
et de formations psychologiques, qui seront assignées au développement de la personnalité d’un 
individu donné, sont importantes ici. 

Le troisième élément concerne les compétences managériales, c’est-à-dire les compétences liées 
à la gestion et au travail en équipe. Ici, la base est la capacité à communiquer, à résoudre des 
problèmes, à planifier systématiquement ou à rechercher des informations.

Outre les compétences indiquées, le deuxième élément important est la connaissance substantielle. 
Tout d’abord, pour entreprendre des activités liées au patrimoine culturel de la région / du pays, il est 
nécessaire de savoir ce qu’est le patrimoine culturel. Vous devez être conscient de son importance 
et avoir du respect au moment de sa commercialisation. 

Engager des initiatives entrepreneuriales est lié au fait de définir une idée d’entreprise, identifier 
des ressources, déterminer le type d’activité commerciale entreprise, évaluer économiquement 
le projet (budget, business plan). Par conséquent, des connaissances en économie, en fiscalité, 
en marketing ou en réglementation légale deviennent nécessaires. Dans l’économie moderne, la 
capacité de communiquer en langues étrangères est également importante. Elle offre de nouvelles 
possibilités de développement et d’établissement de contacts.

Pour y faire face dans des conditions de sécurité et de réussite, il convient que l’entrepreneur 
dispose d’une série de qualités et de capacités, parmi lesquelles on trouve:

• Confiance en soi
• Initiative et capacité à relever de nouveaux défis
• Dynamisme, motivation et enthousiasme pour le projet entrepris
• Réalisme, objectivité et sérieux dans les approches
• Bonne éthique de travail et capacité de livraison
• Capacité d’évaluer l’environnement, d’identifier les opportunités et d’en tirer profit
• Flexibilité et polyvalence
• Capacité créative et esprit d’innovation
• Orientation marché et client 
• Facilité des relations interpersonnelles
• Capacité à communiquer
• Capacité à former, diriger et motiver une équipe
• Disponibilité de temps
• Cohérence, ténacité, engagement et responsabilité personnelle
• Stabilité émotionnelle, endurance et force de caractère
• Valeurs éthiques et intégrité
• Capacité de fixer et d’atteindre des objectifs spécifiques
• Capacité d’organiser et de coordonner tous les moyens à la disposition du projet d’entreprise
• Capacité de planification à court, moyen et long terme
• Orientation vers des objectifs spécifiques et suivi systématique des résultats
• Capacité de prévision
• Capacité de prendre des décisions et de résoudre des problèmes
• Capacité de prendre des risques et de tirer des leçons des échecs possibles
• Tolérance à la pression et à l’incertitude
• Grande résistance à la frustration
• Capacité de contraster les expériences d’autres personnes
• Capacité d’apprentissage et préparation à la formation continue
• Intérêt à élargir les connaissances liées au secteur d’activité du projet d’entreprise

Dans ce contexte, avant de réaliser une idée d’entreprise, il est nécessaire d’identifier les compétences 
et les attitudes pour évaluer dans quelle mesure on est capable d’entreprendre. Cela permettra 
d’identifier d’éventuelles lacunes et de proposer des solutions, soit par la formation et/ou le conseil, 
soit par la délégation de certaines fonctions à d’autres personnes plus qualifiées, etc.

Le soutien des femmes dirigeantes est nécessaire - non seulement pour façonner leur personnalité 
ou se former aux compétences “ dures “ liées à la gestion d’une entreprise, mais aussi pour faire face 
à diverses situations résultant du fonctionnement dans la communauté rurale.
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L’EMPLOI FÉMININ LIÉ AUX 
ACTIVITÉS AGRICOLES MULTIFONCTIONNELLES 

RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL: 

UNE ANALYSE SWOT

Processus de masculinisation et de vieillissement de la population 
dans les zones rurales, qui menace la durabilité rurale et le 
renouvellement des générations. 

Les changements sont lents et il y a toujours une socialisation 
différentielle basée sur les stéréotypes et les rôles de genre. 

L’augmentation de la charge de travail et la difficulté de concilier vie 
personnelle et vie professionnelle ont un impact sur le bien-être, la 
santé et la qualité de vie des femmes.

Changements dans les stéréotypes traditionnels de genre par la 
sensibilisation, l’information, l’éducation, l’inclusion dans la vie 
publique, la promotion.

De nouvelles valeurs, de nouveaux modes de vie et de nouvelles 
informations permettent aux femmes rurales de sortir de leur rôle 
traditionnel en leur offrant de nouvelles opportunités.

Un niveau d’éducation plus élevé chez les femmes, ce qui est tout à 
fait pertinent dans les zones rurales.

Inégalité effective, manque de coresponsabilité et partage égal des 
tâches ménagères et de soins entre hommes et femmes en milieu 
rural.

Nombre élevé de jeunes femmes rurales qui émigrent vers les zones 
urbaines à la recherche de meilleures possibilités d’éducation et de 
travail.

Faible taux de participation des femmes à la vie publique et politique.

Les femmes sont un facteur clé dans le monde rural.

Engagement de l’UE à promouvoir l’égalité par le biais de la législation.

Rural areas have become an attractive place of residence.
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Dans certaines régions, l’intérêt pour les problèmes des femmes 
rurales et leur reconnaissance sociale est moindre.

La viabilité démographique des zones rurales n’est pas claire.

L’accès aux services, aux transports publics, à l’enseignement 
supérieur, aux infrastructures sociales et au petit nombre 
d’employeurs est insuffisant.

Les États membres sont alignés pour renforcer l’égalité entre les 
femmes et les hommes et combler l’écart en matière d’emploi.

Les femmes rurales sont socialement et économiquement 
subordonnées, ce qui, dans certains cas, peut entraîner une 
dépendance économique, peu de temps libre, la solitude, l’isolement, 
une faible estime de soi et un manque de sensibilisation et de 
reconnaissance publiques.

Absence d’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Taux élevé de femmes exposées au risque de pauvreté.

Des systèmes de protection sociale et de santé bien développés.

L’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes 
en milieu rural.
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Le marché du travail n’est pas assez dynamique. En outre, des 
formules contractuelles plus souples sont nécessaires. 

Le mariage et la maternité sont 
les causes de l’abandon de la vie professionnelle par les femmes. 

Ignorance, manque de motivation et attitude des employeurs dans le 
domaine de l’égalité des sexes.

L’augmentation de la participation des femmes au marché du 
travail et leur indépendance économique offrent un grand potentiel 
économique et social.

Des prestations sociales sont nécessaires pour la garde des enfants, 
il y a peu d’établissements préscolaires et de garderies et, en général, 
ce n’est pas une charge fiscale.

La division du travail selon le sexe implique une répartition 
différentielle et hiérarchique des tâches et de l’emploi.

Les femmes souffrent non seulement d’un manque de possibilités 
d’emploi, mais aussi d’emplois non enregistrés, de contrats à temps 
partiel et temporaires, de discrimination salariale et de ségrégation 
horizontale/verticale par sexe.

Taux de chômage plus élevés chez les femmes que chez les hommes. 
L’écart entre les sexes en matière d’emploi augmente avec l’âge.

Engagement de l’UE à promouvoir l’égalité par la législation.
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Les petites zones rurales, avec des marchés locaux et des difficultés 
de communication, pourraient décourager l’entreprenariat rural 
féminin. 

Peur des risques liés à l’entreprenariat : insécurité des revenus, 
possibilité de ruine, perte de biens et insécurité de l’emploi. 

Il est nécessaire de stimuler l’esprit d’entreprise à partir d’initiatives 
publiques et privées.

Il est nécessaire d’étendre les frontières des marchés locaux en 
essayant de trouver d’autres marchés en dehors de l’environnement 
proche.

Il existe de nombreuses approches innovantes possibles.

Défaillance de l’entreprise causée par la vie familiale et personnelle 
(motifs personnels, mariage et naissance), en raison de l’absence de 
coresponsabilité.

Malgré l’intérêt pour la promotion de l’esprit d’entreprise, le soutien 
reste insuffisant.

Impôts et charges sociales élevés.

Les femmes sont bien motivées pour entreprendre leur propre 
activité commerciale.

De nombreuses idées d’entreprise viennent des femmes.

Existence d’entités qui informent et forment à travers des cours et 
des ateliers..
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L’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche ont cessé d’être le 
moyen de subsistance économique de la population rurale. 

La reconnaissance et la contribution des femmes à l’économie rurale 
ont été maintes fois négligées. Beaucoup d’entre elles combinent un 
travail agricole avec un travail hors de la ferme.

La saisonnalité dans l’agriculture est plus fréquente et touche plus de 
femmes que d’hommes.

Il y a une tendance à l’augmentation du nombre de femmes dans 
l’agriculture, impliquant plus de personnes de la famille.

Il existe des initiatives visant à renforcer la copropriété des femmes 
dans les exploitations agricoles familiales. Rendre visible et 
reconnaître leur travail.

De nombreux agriculteurs épousent des femmes qui ne sont pas 
agricultrices et de nombreuses femmes rurales veulent travailler 
dans des exploitations agricoles.

Les femmes sont peu représentées parmi les employés des 
exploitations agricoles et, en tant que gestionnaires, elles sont 
associées aux petites exploitations.

En tant que collaboratrices, les agricultrices n’ont pas de statut 
professionnel, elles n’ont pas de protection de sécurité sociale, ni 
d’indemnités de maternité, de maladie, etc.

L’incorporation des femmes en tant qu’agricultrices dans les 
processus de succession est rare.

La technologie et les machines permettent aux femmes d’effectuer 
les mêmes tâches agricoles que les hommes, ainsi que de gérer et de 
développer les exploitations agricoles.

Les femmes constituent une partie importante de l’exploitation 
agricole.

MEN
A

CE
S

T

OPPO
RT

U
NI

TES

O
FA

IB
LE

SS
ES

W

FO
R

CE
S

S

AGRICULTURE

Faible orientation vers le marché, une part importante des 
produits agricoles est consommée ou vendue directement dans les 
exploitations.

Les agriculteurs sont sous-évalués et sous-éstimés. Le sentiment de 
fierté doit être davantage développé.

Manque de certifications de qualité et de reconnaissance dans 
de nombreuses activités multifonctionnelles qui pourraient être 
développées dans les exploitations agricoles.

Dans certains cas, il y a un manque de collectifs, de coopératives, de 
groupes de producteurs qui favorisent les bénéfices potentiels de la 
multifonctionnalité.
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Plus notre agriculture devient multifonctionnelle, plus le rôle des 
femmes est important.

Les politiques de développement rural visent à promouvoir la 
multifonctionnalité.

La multifonctionnalité permet de montrer le travail effectué par les 
femmes, d’influer sur l’estime de soi des femmes, d’obtenir un revenu 
ainsi que d’améliorer les relations sociales.

De nombreuses femmes entreprennent et dirigent de nouvelles 
activités telles que l’agriculture biologique, le tourisme rural ou la 
vente directe de produits à la ferme.

La multifonctionnalité génère un certain nombre de services connexes 
supplémentaires directs et indirects.

Production agricole innovante et de qualité, transformation de 
produits agricoles de qualité, méthodes de vente, qualité des services, 
tourisme à la ferme et production biologique.
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Beaucoup de jeunes n’ont pas l’intention de travailler dans 
l’agriculture. 

La contribution au revenu agricole diffère selon la situation 
géographique (tourisme).

Des difficultés de gestion peuvent survenir lors du développement 
de nouvelles activités favorisant la diversification.

L’accumulation des tâches pourrait entraîner une réduction du temps 
personnel, l’allongement de la journée de travail des femmes.

Les politiciens et les experts doivent comprendre que l’agriculture 
industrielle n’est pas le seul type d’agriculture.

Il faut inclure les grandes entreprises qui s’intéressent à ce secteur et 
qui génèrent une offre excédentaire.
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La multifonctionnalité est une opportunité de croissance, qui offre 
de nouvelles sources de revenus, assure la sécurité financière, la 
stabilité des revenus et réduit le chômage des membres de la famille.

Elle permet l’activation de la population rurale, le développement de 
l’esprit d’entreprise et la création de nouvelles idées.

Permettre un développement équilibré des zones les plus marginales, 
défavorisées et isolées.

L’agritourisme génère des changements dans les structures sociales, 
il favorise les relations sociales et culturelles entre la population 
locale.

De nombreuses femmes trouvent l’occasion de développer des 
activités multifonctionnelles qui sont un prolongement de leur travail 
domestique.

Un intérêt et une demande toujours croissants pour la nourriture 
traditionnelle de haute qualité, des expériences en contact avec la 
nature / le paysage, la culture et les gens des villages.

Ce genre d’activités est très apprécié par les femmes. De nombreuses 
femmes rurales travaillent déjà dans le secteur des services et dans 
le commerce.
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Les institutions doivent donner la priorité aux utilisations du 
patrimoine culturel pour la population locale, en évitant qu’il ne 
devienne un simple instrument d’attraction touristique. 

Le succès d’une destination touristique patrimoniale est étroitement 
lié à la coordination des différentes politiques.

Le patrimoine culturel ne doit pas être utilisé de manière abusive à 
des fins de profit économique ou pour stimuler le tourisme. 

La possibilité pour les femmes de se professionnaliser et de participer 
au marché du travail, d’appliquer les “connaissances” qu’elles ont de 
manière productive.

Le patrimoine doit s’adapter aux changements fonctionnels et 
d’utilisation exigés par la société.

Oblige les gens à maintenir, conserver et réévaluer leur patrimoine 
naturel et culturel.

Contribution à l’établissement de la population dans les zones peu 
peuplées.

Le patrimoine culturel n’est pas encore une opportunité commerciale 
dans de nombreuses régions rurales. Son potentiel économique est 
encore sous-estimé.

Les zones rurales se caractérisent par leur richesse culturelle et 
naturelle.

Les activités sont traditionnellement exercées par les femmes 
rurales, elles ont joué un rôle essentiel en tant que transmetteurs de 
connaissances, de traditions et de culture.

La population rurale souhaite préserver les particularités des zones 
rurales et leur diversité régionale et culturelle.

Existence d’une symbiose entre la production agricole et la 
conservation du patrimoine naturel et culturel.

MEN
A

CE
S

T

OPPO
RT

U
NI

TES

O
FAIB

LE
SS

ES

W

FO
R

CE
S

S

HERITAGE 
CULTUREL



projects
n

PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS

Association Générale 
des Producteurs de 

Blé et autres céréales
(France)

www.agpb.com

Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie 

- Branch in Krakow
(Pologne)

www.cdr.gov.pl

Biotehniški center Naklo
(Slovénie)

www.bc-naklo.si

Unión de Agricultores 
y Ganaderos – Jóvenes 

Agricultores de Jaén
(Espagne)

www.coagjaen.es

Asociace soukromého 
zemědělství ČR

(République tchèque)
www.asz.cz

European Landowners’ 
Organization

(Belgique)
www.europeanlandowners.org

On Projects Advising SL
(Espagne)

www.onprojects.es
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