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EXPOSITION 

« Femme en agriculture : Bien dans sa peau, bien dans ses bottes » 
 

Du 17 février au 18 mars 2018, la Vitrine du Conseil départemental des Ardennes met en lumière les 

agricultrices ardennaises. 

 

 

1 projet, 7 actions ! 

Avec l'appui de la Chambre d'Agriculture des 

Ardennes et de la MSA Marne Ardennes Meuse, un 

groupe d'agricultrices travaille depuis bientôt deux 

ans à la mise en œuvre d'un dispositif "Femme et 

Homme en agriculture" pour concilier vie 

professionnelle et vie familiale dans les exploitations.  

Plusieurs objectifs ont ainsi été définis : améliorer la 

qualité de vie, le bien-être et l'épanouissement de 

chacun, développer l'emploi en agriculture, 

encourager la prise de responsabilités sur les 

exploitations et en dehors, transmettre une image 

positive du métier, mais aussi favoriser la 

complémentarité Homme-Femme sur les 

exploitations. 

 

Cette démarche collaborative et participative a abouti 

à la mise en place de sept actions, parmi lesquelles le 

parcours "Bien dans sa peau, bien dans ses bottes", 

organisé et animé par la Chambre d'Agriculture des 

Ardennes, qui se compose d'ateliers "bien-être" destinés aux agricultrices. 

L’intérêt de celui-ci étant de donner la possibilité aux agricultrices ardennaises en activité, de 

prendre du temps pour elles durant quelques heures et de créer de véritables moments de détente, 

d’échanges et de découvertes. Cette première édition du parcours a rencontré un franc succès ! 

Ce sont plus de 30 agricultrices du département qui se sont inscrites en 2017 pour participer à un 

ou plusieurs ateliers. 

 

Les agricultrices ardennaises s’affichent ! 

Du 17 février au 18 mars 2018, une exposition a lieu à la Vitrine des Ardennes mettant en scène 

des femmes, agricultrices et citoyennes, au travers de photos réalisées notamment par l’Ardennais 

Thibaut SCHENKEL et de témoignages écrits de leur quotidien. Des travaux personnels réalisés lors 

du parcours « Bien dans sa peau, bien dans ses bottes » sont également à découvrir : peintures, 

compositions florales, textes… 
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A DECOUVRIR : 

- 8 grands portraits d'agricultrices sur leur exploitation et des photographies prises lors des ateliers du 

parcours ; 

- quelques créations confectionnées lors des ateliers ; 

- zoom sur le projet Femme et Homme en agriculture ; 

- casque de réalité virtuelle avec l'immersion à 360° dans une exploitation agricole, film réalisé par le 

label Bienvenue à la Ferme et présenté par une exploitante ; 

- vidéo de l'émission "J'aimerais vous y voir", dans laquelle Bérangère POLETTI est allée à la rencontre 

de Pascal SAMYN, agriculteur et éleveur bovin, afin de découvrir son métier le temps d'une journée ; 

- vidéo du témoignage de Sarah BOURTEMBOURG, élue de la Chambre d’Agriculture, lors de sa 

participation au Sénat dans le cadre du colloque "Etre agricultrice en 2017". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Mathilde ROMAIN,  

Chambre d’Agriculture des Ardennes  

03.24.36.64.51 – m.romain@ardennes.chambagri.fr 


