
Action Communication  
Rejoignez les agricultrices de Dfam 03 pour et expliquer avec elles « Les mots de 
l’agriculture » 

L’agriculture passionne et questionne, pourtant un fossé d’incompréhension sépare 
aujourd’hui les agriculteurs des consommateurs et des citadins. Les images dans l’esprit 
des citadins ne correspondent plus avec la réalité agricole. Le secteur apparaît complexe 
pour une bonne partie de l’opinion ! De nombreuses incompréhensions apparaissent 
souvent par manque d'informations et d’explications. 
Qui mieux que les agriculteurs, ceux qui pratiquent, ceux qui travaillent dans ce domaine, 
peuvent répondre aux questions que tout un chacun se pose ? 
Parce que mieux se connaître permet de mieux se comprendre pour mieux vivre 
ensemble, les agricultrices du groupe de développement agricole Dfam 03 souhaitent 
reprendre la main en matière de communication et reprendre la plume pour rédiger un 
livre à destination des urbains, des consommateurs, voire de la société.  
 
Elles veulent expliquer le « jargon », les mots propres à l’agriculture - L'agriculture a une 
terminologie spécifique. Elles veulent s’interroger sur les principales préoccupations des 
consommateurs et sur les enjeux de société : l’alimentation, la santé et l’environnement. 
Elles souhaitent aussi partager leurs valeurs et leur véritable identité culturelle. Leur 
objectif est de recréer des liens de confiance entre les agriculteurs et les citadins, de 
délivrer un message positif et de répondre aux questions simples qui n’ont de réponses 
évidentes que pour les initiés. 
 
Parce que les agricultrices de Dfam ont besoin de porter un œil objectif et critique et 
d’analyser les différents regards portés sur l’agriculture, elles se sont engagées à partager 
et à soumettre leur projet dans le cadre d'une démarche Auvergnate qui associe le 
Conseil Général de l’Allier, l’Agence Culturelle régionale Le Transfo et le réseau culture21. 

En lien avec d’autres acteurs du territoire rural, leur projet de communication sera ainsi 
décortiqué et permettra de croiser différents regards, leur permettant ainsi de faire de 
l'agriculture un élément fort de notre Culture, de participer au dynamisme culturel de la 
région Auvergne et surtout de construire des liens entre les différents mondes agricole et 
urbain. 
 
Une première journée de formation, agréée Vivéa, se déroulera le jeudi 12 mars à Tronget 
de 9 h 30 à 18 h 00, elle sera animée par Anne Obry sociologue chercheure associée à 
l’IIEDH (Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme). Cette formation -
action correspond à un premier temps de sensibilisation et de travail méthodologique, le 
module permettra de comprendre les bases de ce que sont les droits culturels tout en 
travaillant de manière spécifique sur le projet de livre. La première séquence proposera 
donc aux participantes de développer une nouvelle forme d'argumentation sur le rôle des 
agriculteurs dans le territoire rural et sur le bien et juste-fondé des pratiques agricoles 
actuelles, d’aller plus loin dans un travail collaboratif de participation à la vie culturelle de 
leur territoire. A l'issue de la formation, les agricultrices stagiaires seront à même de 
mieux appréhender les étapes du processus d’élaboration et le contenu de leur prochain 
livre (les dates précises des 2 autres journées de formation seront validées entre les 
stagiaires). 

Les agricultrices intéressées par le projet d’écriture du livre sont invitées à prendre 
contact avec les membres de l’association. Contact Michèle Debord 0470517380 ou 
consultez le blog : http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2014/11/05/30881020.html. 


