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A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, Dominique SORAIN, préfet de 
l’Eure souhaite évoquer la thématique de l’égalité entre les hommes et les femmes et les 
politiques publiques menées pour accompagner les progrès réalisés en matière de droits des 
femmes.  

M le préfet lancera le matin, à 10h30, le prix départemental des femmes en agriculture 2013 
sur l’exploitation d’Agnès Marre à Suzay.  

Organisé par la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité, la commission 
des agricultrices de la FDSEA, et la chambre d’agriculture de l’Eure, le prix départemental des 
femmes en agriculture vise à promouvoir et à encourager l’activité des femmes dans le secteur 
agricole eurois. 

Il s’agit  de valoriser l’importance du travail des 1 400 dirigeantes d’exploitations (différents 
statuts) du département dans le maintien et le développement des exploitations agricoles et sur 
leurs savoir-faire, de les encourager dans la voie de l’innovation et de la diversification. Les 
femmes sont particulièrement impliquées dans le secteur laitier qui reste dynamique dans 
le département. 

L’exploitation d’Agnès Marre tournée vers la polyculture et l’élevage est particulièrement 
emblématique de ce dynamisme. Chef d’exploitation depuis 1986, Agnès Marre joue 
également un rôle particulièrement actif au sein des représentants du monde agricole 
puisqu’elle vient d’être élue à la chambre d’agriculture. Elue FDSEA, elle y préside la commission 
agricultrices.  

Depuis 2011, en Haute-Normandie, les services de l’Etat se mobilisent pour mener des actions 
spécifiques pour promouvoir la mixité dans le secteur de l'agriculture au titre du plan régional 
stratégique pour l’Egalité entre les hommes et les femmes. Il s’agit d’une démarche pilote. Des 
actions ciblent notamment l’agriculture, secteur où le taux d’emploi des femmes n’est que de 
19%.Toutefois, en l’espace de dix ans, la part des femmes exploitantes a quasiment 
doublé. Ce changement s’explique à la fois par la démographie et les changements de 
structures d’exploitation (essor des sociétés). On peut également y voir le signe d’un choix 
professionnel plus marqué, les jeunes générations de femmes exploitantes étant de plus en 
plus diplômées. 

L’après-midi sera consacrée à la problématique de l'insertion et à de l’accès aux droits. M. 
le préfet se rendra à 14h30 au point service public de la communauté d’agglomération des 
portes de l’Eure (CAPE), 20 rue des grands renards à Vernon dans le quartier des 
Valmeux.  

Ce service cofinancé par l’Etat accompagne les femmes dans divers domaines : juridique, 
logement, santé, emploi, scolarité, parentalité. Il aide à la résolution des petits conflits de la 
vie quotidienne par la médiation et au renforcement de la fonction parentale notamment dans le 
cadre de gestion de conflits parents/adolescents et intervention auprès des parents concernant la 
scolarité de leurs enfants. Il s’agit de rompre l’isolement de ces femmes qui dans les 
quartiers sensibles sont un vecteur essentiel d'intégration des familles.  



Plusieurs femmes témoigneront des difficultés rencontrées dans leur vie professionnelle et 
personnelles sur thématiques touchant à la parentalité (autorité parentale, décrochage scolaire), 
aux violences et à la réinsertion (alphabétisation, mobilité, apprentissage). A ALFA, dont la 
mission est « d'apprendre à apprendre », elles évoqueront leurs  parcours de réinsertion réussis 
(sortie du dispositif RSA, obtention du permis de conduire, sortie de CHRS, dispositif CAQ et 2 
roues, ...).  

Elles échangeront avec M. le préfet sur les spécificités et difficultés rencontrées en tant que 
femmes face à ces problématiques, ainsi que sur les solutions offertes par l'Etat, les collectivités 
et les associations.  

A 18h, M le préfet et Jean Louis Destans, président du conseil général de l’Eure 

s’exprimeront sur le thème de l’égalité au conseil général à l’occasion de la journée 

internationale de la femme.  

A travers la projection de reportages, cette manifestation souhaite mettre à l’honneur des 
femmes euroises qui exercent des métiers réputés « masculins » pour célébrer le 30ème 
anniversaire de la loi Roudy sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Un 
débat avec Armelle Testenoir, maître de conférences en sociologie à l’université de Rouen 
viendra clore la soirée.   

Cet événement sera l'occasion pour M. le préfet de revenir sur le message de la ministre 
déléguée aux droits des femmes, Najat VALLAUD BELKACEM appelant les acteurs de l'égalité 
entre les hommes et les femmes  à « se mobiliser auprès des pouvoirs publics pour faire 
vivre cette égalité tous les jours de l'année à venir ».  

Dans cette perspective, le gouvernement affiche deux priorités :  

- lutter contre la précarité des femmes ; 

- équilibrer les temps de vie en rééquilibrant le partage des tâches dans le couple.  

Une loi-cadre sur l’égalité professionnelle sera présentée en mai.  

En matière d'égalité entre les hommes et les femmes, les services de l'Etat doivent s'attacher à 
l'exemplarité. En Haute-Normandie, région pilote en ce domaine, un Programme Régional 
Stratégique a donc été mis en œuvre et poursuit deux grands objectifs : 

- Renforcer le réflexe de l’égalité dans tous les services de l’Etat et par l’affirmation dans les 
politiques et projets d’un équilibre entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, 
personnelle et sociale, 
- Annoncer les engagements de tous services de l’Etat relatifs aux principales actions menées 
sur la période 2011-2013.  
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