
APPEL A PROJET

« PROMOUVOIR ET FAVORISER L’EMPLOI DES FEMMES ET

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LES TERRITOIRES

AUVERGNATS, EN PARTICULIER DANS L’AGRICULTURE »
  PRÉFECTURE DE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE- ALPES

DIRECTION RÉGIONALE AUX DROITS DES FEMMES ET A L’ÉGALITÉ

 - Cahier des charges -

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Dans le  cadre des crédits  « territoire d’excellence  en faveur  de l’égalité  professionnelle
entre  les  femmes et  les  hommes »  qui  ont  été  mobilisés  par  le  ministère  des  Familles  de
l’Enfance et des Droits des Femmes pour 2017 dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la
Haute-Loire et  du Puy-de-Dôme, la  Direction Régionale aux Droits  des Femmes et  à l’égalité
Auvergne Rhône-Alpes  (Préfet  de  région  Auvergne-Rhône-Alpes),  en  lien  avec  les  déléguées
départementales, lance un appel à projets visant à :

1/ Promouvoir et  favoriser l’emploi des femmes et l’égalité entre le s femmes et les hommes
dans les métiers de l’agriculture, dans les territo ires de l’ancienne région Auvergne.

En effet, les femmes ont toujours joué un rôle crucial dans la vie des exploitations mais celui-ci n’a
pas toujours été reconnu comme tel. Aujourd’hui leur place dans le monde agricole a nettement
évolué  et  est  mieux  reconnue,  mais  des  inégalités  perdurent :  moindre  accès  à  la  formation
accentué  par  les  problèmes  de  mobilité,  moindre  représentation  dans  les  structures  de
gouvernance, accès plus difficile aux métiers et aux prêts bancaires …

A cette fin, les projets devront répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants :

1.1.  Dresser un état des lieux     et un diagnostic sur la place des femmes dans le monde agricole :
des données statistiques, dont les montants de retraites, sont disponibles auprès de la DRAAF
et/ou de la MSA. Il conviendra de les enrichir, de les analyser, de les mettre en perspective avec
d’autres éléments quantitatifs et qualitatifs, et de mettre en valeur les progressions, les inégalités
existantes, d’ identifer les freins et les leviers et les marges de progrès possibles, en lien avec les
partenaires concernés.

1.2. Mieux faire connaître et valoriser le rôle des agricultrices     : portraits de femmes agricultrices,
films, conférences, etc, en présentant la diversité des métiers, des parcours et en travaillant le
décalage entre l’image de ces métiers et leur réalité.



1.3. Développer des actions innovantes visant à lutter contre les freins à l’égalité, en lien avec les
contrats de ruralité - dont toutes les thématiques sont concernées - le cas échéant     : actions visant
à faire mieux connaître les droits des agricultrices, à développer la mixité des filières d’orientation
agricoles ; actions de lutte contre les stéréotypes associés aux métiers de l’agriculture ; actions de
conciliation  des  temps  de  vie  professionnelle  et  de  vie  personnelle,  notamment  par  le
développement de modes de garde adaptés ; actions de revalorisation des métiers majoritairement
occupés par des femmes (reclassement, salaire et conditions de travail reconnues) ; actions en
faveur  des  femmes  diplômées ;  actions  de  promotion  de  la  parité  dans  les  instances  de
représentation...

Ces actions s’adresseront au grand public, aux acteurs socio-économiques (chefs d'exploitations,
représentant des organisations syndicales, professionnels de l’insertion, prescripteurs, personnels
des organismes de formation...)

2/  Promouvoir et favoriser la place des femmes dan s des secteurs porteurs d’innovation et
d’emplois (numérique, création/reprise d’entreprise , ...) en lien avec les contrats de ruralité,
le cas échéant.

Les candidats pourront présenter des projets visant à promouvoir et favoriser la place des femmes
dans des  secteurs  porteurs  d’innovation  et  d’emplois,  et  notamment  dans  le  secteur  du
numérique :  actions  en  faveur  de  la  mixité  dans  l’orientation  dans  des  secteurs  innovants  et
porteurs en termes d’emploi, y compris actions de sensibilisation.

Dans le secteur du numérique, ces actions seront à mettre en lien avec le plan sectoriel mixité
dans  le  numérique,  signé  le  31  janvier  2017  par  la  ministre  de  l'Education  Nationale,  de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits
des femmes et la secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’Innovation : http://www.familles-
enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/signature-du-plan-sectoriel-mixite-numerique-2/

Les projets destinés à promouvoir  et  favoriser  la  p lace des femmes dans des secteurs
porteurs d’innovation seront  examinés de manière su bsidiaire,  dans l’hypothèse où des
crédits « territoire d’excellence » seraient encore  disponibles une fois étudiés les projets
relatifs à l’emploi des femmes et à l’égalité femme s-hommes dans l’agriculture.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les candidats peuvent répondre sur tout ou partie de l’appel à projet en termes de territoire (dans
un département ou plusieurs).

Les projets qui seront retenus devront être déployés en lien étroit avec les déléguées 
départementales aux droits des femmes et à l’égalité, placées en DDCS ou DDCSPP :

- Allier : Emilie DILLENSCHNEIDER , emilie.dillenschneider@allier.gouv.fr, 04 70 48 35 70
- Cantal : Laëtitia GUILBAUD, laetitia.guilbaud@cantal.gouv.fr, 04 63 27 32 15
- Haute-Loire : Isabelle BARRIAL, isabelle.barrial@haute-loire.gouv.fr, 04 71 09 16 17
- Puy-de-Dôme : Claire COHADON, claire.cohadon@puy-de-dome.gouv.fr, 04 73 14 76 05

Les dossiers de candidature doivent être constitués  sur la base du dossiers CERFA en ligne
sur  :  http://www.associations.gouv.fr/le-formulaire-unique-de-demande-de-subvention-est-en-
ligne.html, dûment complétés. 

Seuls les dossiers complets reçus à la date de clôture de l’appel à projets seront étudiés.



Un descriptif précis de l’action précisant les objectifs et les modalités de réalisation (objectifs à
atteindre et les moyens opérationnels mobilisés à cette fin) est également attendu, ainsi que toute
annexe qui paraîtrait utile.

L’action devra être suivie par un.e seul.e référent.e identifié.e au sein de la structure.

Le dossier devra également préciser le curriculum vitae du/de la ou des intervenant.e.s.

Les dossiers de candidature devront nécessairement comprendre :

1) Le dossier CERFA dûment complété ainsi qu’un descriptif précis de l’action de 2 pages 
maximum. Les candidats pourront joindre tout document, photos, permettant de présenter 
l’action.

2) Le curriculum vitae du/de la ou des intervenant.e.s

3) Un calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération

4) Le détail des dépenses prévues pour la réalisation de l’opération (en adéquation avec le plan
de financement) ainsi que les devis en cas de prestations de service

5) La domiciliation bancaire du bénéficiaire (RIB)

6) Le numéro SIRET du bénéficiaire

7) La situation du demandeur au regard de la TVA : le demandeur doit préciser, pour les 
dépenses liées à l'opération subventionnée, s'il est assujetti à la TVA

8) Les statuts de l’association et ses éventuelles modifications ultérieures, la liste des 
dirigeants, et des membres du Conseil d’Administration ou du Bureau en exercice

9) Le budget prévisionnel de l’association pour l’exercice en cours

10) Les bilans et comptes de résultats certifiés conformes de l'année précédente. Une attestation
sur l’honneur précisant que l’association est en situation régulière à l’égard de la 
réglementation en vigueur (sociale, fiscale...).

Les dossiers de candidature sont attendus pour le 2 5 août 2017 au plus tard.

par mail, à l’adresse droitsdesfemmes@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

(en cas de dossier supérieur à 4,5MO, possibilité de l’adresser par wetransfer)

et par courrier, à l’adresse :

Préfecture du Rhône

SGAR- Direction régionale aux droits des femmes 

et à l’égalité

106 rue Pierre Corneille

69419 LYON cedex 03


