
En France, 11 millions de femmes (une sur trois) vivent dans les territoires 
ruraux. Elles permettent le maintien d’activités multiples en campagne ; 
elles sont un pilier de la préservation du lien social dans certains territoires ;  
elles sont facteurs de développement économique, culturel,…

Et pourtant, elles sont confrontées quotidiennement à des inégalités 
encore plus fortes en milieu rural : isolement, manque de reconnaissance, 
de respect, de (juste) rémunération…

De quelle manière les activités (salariées ou non) des femmes souvent 
invisibilisées contribuent-elles au dynamisme et à la cohésion des 
territoires ruraux ? Quelle place leur accorde-t-on dans les politiques 
publiques locales d’aménagement des territoires, de mobilité et 
d’accessibilité aux services ? Quels efforts déployés pour penser la place 
des femmes dans les instances décisionnelles ?

L’association Citoyens & Territoires Grand Est, la Fédération Régionale 
des Maisons Familiales Rurales de Champagne-Ardenne-Lorraine 
et le Réseau Rural Grand Est vous proposent en 2023, un cycle de 
trois rencontres pour traiter certaines questions de fond… l’occasion 
de comprendre l’envergure des défis qui se posent, de partager des 
expériences, de découvrir des initiatives locales ainsi que des démarches 
et dispositifs qui tendent à y répondre.

Elu.es, technicien.nes, acteur.trices associatif.ves, étudiant.es,  
faisons bouger les lignes ensemble !



MERCREDI 1ER MARS :  
Lieu : Salle des Assemblées 
de l’hôtel de Région de 
Châlons-en-Champagne 
De 9h30 à 16h30

ACTE I : Femmes en 
milieu rural : celles qui 
restent

L’activité des femmes 
influe sur le maintien et la 
transformation des territoires. 
Sans elles, quels chemins 
prendraient les territoires 
ruraux ? Nul ne le sait. Avec 
elles, les activités du « care » 
gardent le cap ; les piliers 
de la solidarité, du soin, 
de l’éducation et de 
l’alimentation tiennent et se 
maintiennent. Le parallèle 
avec les temps de guerre 
pourrait paraître osé, et 
pourtant... On valorise les 
hommes au front, et on en 
oublie les autres,  
invisibilisé.es.

EN PRÉSENCE DE : 

Sophie ORANGE, autrice de  
« Des femmes qui tiennent la 
campagne »

MERCREDI 24 MAI :  
Lieu : Saint-Dié-des-Vosges 
(lieu à définir) 
De 9h30 à 16h30

ACTE II : Femmes en 
milieu rural : actrices 
du développement 
économique

Dans le cadre du festival  
« TOUTES NOS VOIX » en 
Lorraine

Les femmes et le travail : 
souvent dévalorisées, les 
femmes rencontrent de fortes 
difficultés dans le monde 
professionnel : inégalité 
d’accès, de revenu et de 
reconnaissance et d’autant 
plus en milieu rural. Cette 
journée aura pour objectif 
de voir :  A quelles difficultés 
sont-elles confrontées ?  
Quelles solutions sont 
mises en place à l’échelle 
locale pour faciliter l’accès 
à l’entreprenariat mais 
également aux métiers 
« masculins » comme 
l’agriculture, etc.

MERCREDI 22 
NOVEMBRE : 
Lieu : Alsace (à définir) 
De 9h30 à 16h30

ACTE III : Femmes 
en milieu rural : quel 
investissement de 
l’espace public ? 

Dans le cadre de la tournée  
du film « Croquantes » en  
Grand Est

Femmes et politique ne 
feraient pas bon ménage ?  
Préjugés. Évoquons la 
question ce jour sous 2 angles 
différents :

Quelle prise en compte du 
genre dans les politiques 
publiques d’aménagement 
du territoire : mobilités, 
accès aux services, espaces 
publics,... ?

Quelle place dans les 
processus de prises de 
décisions locaux ?

Accès gratuit / Garde d’enfants prévue sur le lieu de RDV.

(lien d’inscription à venir) (lien d’inscription à venir)(inscriptions ouvertes)

Inscription ACTE IIInscription ACTE I

accès au programme accès au programme accès au programme

Inscription ACTE III

Cycle de rencontre organisé en coopération avec : 

Chloé BENACCHIO 
Chargée de mission Appui aux territoires – 

Citoyens & Territoires Grand Est 
06 72 21 84 28 

cbenacchio@citoyensterritoires.fr

Géraldine HUIN BIENAIMÉ 
Chargée de mission – Fédération 

régionale des MFR Grand Est 
geraldine.bienaime@mfr.asso.fr

Louise BLUM 
Animatrice du Réseau Rural 

Grand Est – Région Grand Est 
louise.blum@grandest.fr

https://framaforms.org/rencontre-regionale-femmes-en-milieu-rural-celles-qui-restent-a-chalons-en-champagne-le-1er-mars
https://citoyensterritoires.fr/wp-content/uploads/2023/02/Programme-J1-Femmes-en-rural-VF.pdf
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