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Les femmes sont non seulement
présentes, mais encore essentielles dans
les activités de la terre et de la mer,
qu’elles soient “dirigeantes d’exploitation”
ou prenant en charge les activités
de l’entreprise en qualité de conjointes
collaboratrices.
Elles y trouvent aussi un plein
épanouissement professionnel
et personnel, et participent
à la concrétisation de l’égalité
professionnelle dans le monde agricole
et maritime.
La terre et la mer ont besoin des
femmes, qui contribuent à l’attractivité
des métiers de ces secteurs.
Nous le savons, nous le voyons tous les
jours, mais c’est encore trop facilement
oublié par le reste de la société.
Le colloque régional “Femmes de la terre,
femmes de la mer : des métiers,
une passion !” est une occasion unique
de mettre en avant ces forces vives
mais discrètes que sont les femmes
dans les secteurs agricole et maritime...
Annick Le Ridant,
déléguée régionale aux droits
des femmes et à l’égalité
en Pays de la Loire.

Programme
10 h 00

Matin

Accueil des congressistes
Louis Guédon, député-maire des Sables
d’Olonne.

Marie-Odile Siret, présidente
de la commission des agricultrices
de la FRSEA.
Florence Pineau, présidente

de l’association des femmes
et familles de marins de Vendée.

Kateline Jarin Thévenot, déléguée

départementale aux droits des femmes
et à l’égalité de Vendée.

Les femmes dans les entreprises
agricoles, ostréicoles et de pêche
Pierre-Yves Amprou, responsable

du pôle économie et prospective des
Chambres d’agriculture des Pays de la
Loire.

Isabelle Traineau, animatrice de

l’association régionale pour l’emploi
et la formation en agriculture.

Jacques Lebrevelec, directeur adjoint

délégué à la mer et au littoral de la DDTM
de Vendée.

L’évolution de la place des femmes
dans les entreprises agricoles
et de la pêche
Roger Le Guen, sociologue à l’École
supérieure d’agriculture d’Angers.
Gwénaëlle Proutière Maulion, maître

14 h 30

Après-midi

La formation : un facteur essentiel pour
renforcer la place des femmes dans les
entreprises
Pascale Pottier, responsable du service
formation de la direction régionale de
l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Éloïse Petit, chargée des gens de mer
à la délégation à la mer et au littoral
de la DDTM Vendée.

Témoignage de Gildas Marie,

directeur de l’École des formations
maritimes des Sables d’Olonne.

Témoignage de Jean-François Vergnault,
directeur de Sup'Établières.

Table ronde
“témoignages - parcours de vie”
Témoignages de 3 agricultrices
et 3 femmes de marin, aux parcours
et motivations variés.

Débat général
Expression de deux grands témoins
Christiane Lambert, 1ère vice-présidente

de la FNSEA, agricultrice en Maine-et-Loire.
Monique Philip, présidente de la
fédération des femmes du milieu maritime.

Synthèse des travaux
Annick Le Ridant, déléguée régionale
aux droits des femmes et à l’égalité.

Conclusion
Bruno Le Maire, ministre de
l’Agriculture et de la Pêche.

de conférences en droit social et
maritime, à l’université de Nantes.

Déjeuner avec des produits de la terre et de la mer, de la région des Pays de la Loire,
mis en valeur par l’association “Bienvenue à la Ferme” de Vendée.
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Renseignement :
FRSEA, 14 avenue Jean Joxé - CS 80646
49006 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 96 76 91 - Mail : fcailleau.frsea-pl@wanadoo.fr
Carton-réponse à retourner avant le 23 décembre 2011.

Organisé par :

Avec le soutien de :

Le Vendredi
13 janvier 2012,
de 10 h à 17 h aux
Sables d’Olonne,
ville symbolique
“entre terre et mer”,
Centre de Congrès
Les Atlantes,
salle auditorium
“Le trois mâts”.
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Coupon-réponse à retourner avant le 23 décembre 2011. Tél. : 02 41 96 76 91 - Mail : fcailleau.frsea-pl@wanadoo.fr

* Pour les adhérents FNSEA et Association des femmes de marins, s’adresser à votre fédération départementale.

Cocher si vous souhaitez une facture (envoyée après le colloque).

45 € par personne (repas compris). Nombre de personnes ........... X 45 € = .............. €*
(Réglement par chèque à l’ordre de la FRSEA à joindre à l’inscription).

Frais de participation

N’assistera pas.

Sera accompagné de........personnes
Nom des personnes : ................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Assistera au Colloque
“Femmes de la Terre, femmes de la mer : des métiers, une passion !”
le 13 janvier 2012

Organisme/exploitation (à facturer) : ................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................
de la
............
................................................................................................................................................................................................................................................................
CP-Ville : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................................................................................................................
E. mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Mme, Mlle, M. : .........................................................................................................................................................................................................................................

Coupon-réponse

