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En savoir plus sur l'agriculture sociale…  
 
Outre leur importante fonction de prise en charge, les fermes-jardins d'enfants ou les crèches 
rurales fournissent d'importants services en termes d'éducation et peuvent déterminer les 
habitudes alimentaires, la consommation d'aliments et la vision de l'agriculture des futures 
générations. Les enfants apprennent à apprécier et à respecter la nature et l'agriculture; à 
connaître en quoi consiste un régime alimentaire sain, l'origine des aliments ainsi que leurs 
rapports entre les produits agricoles et l'alimentation, contribuant ainsi à réévaluer la fonction 
sociale des agriculteurs. Ceci est un aspect fondamental de l'agriculture sociale qui peut ainsi 
éduquer les futurs consommateurs à une production et à une consommation durables qui sont 
indispensables à la construction de systèmes alimentaires durables.   

Dans le contexte européen, l’agriculture sociale est une stratégie de diversification économique à la 
ferme, qui est souvent le fruit de l'effort d'une agricultrice pour créer un emploi autonome (Dessein 
et Bock 2010). Cette stratégie peut représenter une possibilité d'emploi pour les femmes rurales 
qui décident de prêter ces services et peut renforcer l'accès d'autres femmes rurales aux activités 
économiques en allégeant leur charge de travail de soins non rémunérés. La prestation de services 
essentiels de soins dans des zones rurales éloignées peut également contribuer à réduire l'exode et 
le processus de dépeuplement des zones agricoles et rurales. 

L'agriculture sociale offre aux personnes désavantagées la possibilité de participer à des activités 
productives et significatives en mettant l'accent sur leur potentiel et leurs capacités. Leurs activités 
ne sont pas très différentes de celles des personnes qui ont un emploi rémunéré (routine 
quotidienne, interaction sociale, développement de compétences, opportunités, rémunération du 
travail, etc.). Les personnes qui présentent des besoins spécifiques acquièrent, moyennant leur 
participation à une activité significative, un sentiment d'identité et des compétences en tant 
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qu'horticulteurs ou travailleurs agricoles, se sentent à nouveau utiles, et retrouvent leur estime 
personnelle et leur dignité. En outre, leur interaction avec l'environnement naturel a une influence 
positive sur leur santé et leur bien-être. 

Nous considérons que le concept de l'agriculture sociale et ses principes peuvent être 
adaptés au contexte des pays en développement. Nous estimons en particulier que 

l'agriculture sociale peut contribuer à alléger la charge des femmes rurales en travail de 
soins rémunérés et donc à renforcer leur autonomisation économique.. 

La charge disproportionnée de travail des femmes en matière de soins non rémunérés* est l'une 
des principales contraintes qui empêchent les femmes de développer pleinement leur potentiel 
économique (FMI 2013, De Schutter 2013). Selon les enquêtes d'emploi du temps appliquées dans 
différents pays, les femmes consacrent 85 à 90 % de leur temps à la préparation des aliments, aux 
soins des enfants et à d'autres tâches ménagères au foyer (FAO 2011).  

Le Rapport mondial sur le développement de la Banque mondiale sur l'égalité des sexes et le 
développement (Banque mondiale 2012) indique que l'accès aux soins des enfants et des 
personnes âgées est associé avec l'augmentation du nombre d'heures travaillées et dans les pays en 
développement, avec la participation des femmes à l'emploi formel, ce qui donne à penser que 
l'amélioration des soins formels aux enfants et aux personnes âgées donne aux femmes une plus 
grande marge de manoeuvre et leur permet potentiellement de chercher un emploi dans le secteur 
formel.  

* Le travail non rémunéré de soins est le travail effectué en dehors du système de comptabilité 
nationale et correspond à toutes les activités menées pour prendre soin d'un foyer,  

• les tâches dites domestiques, telles que la cuisine, le nettoyage, la collecte de l’eau et du 
bois, et de soins directs des personnes, les soins accordés aux malades, aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées, aux enfants et à d'autres membres du ménage lorsque 
ces activités sont réalisées gratuitement par des membres de la famille, 

• le travail non rémunéré de soins inclut également l'aide apportée de façon non rémunérée à 
d'autres ménages ainsi le travail communautaire et bénévole. (ActionAid 2013, UNGA 2013 
b)  
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Autres sources d'informations pertinentes: 

− Care farming: http://en.wikipedia.org/wiki/Care_farming  
− Farming for health: http://www.scribd.com/doc/60146090/Farming-for-Health-

Proceedings-of-the-Community-of-Practice-Farming-for-Health  
− Supporting policies for Social Farming in Europe: 

http://sofar.unipi.it/index_file/arsia_So.Far-EU_def.pdf  

 

 
 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
http://en.wikipedia.org/wiki/Care_farming
http://www.scribd.com/doc/60146090/Farming-for-Health-Proceedings-of-the-Community-of-Practice-Farming-for-Health
http://www.scribd.com/doc/60146090/Farming-for-Health-Proceedings-of-the-Community-of-Practice-Farming-for-Health
http://sofar.unipi.it/index_file/arsia_So.Far-EU_def.pdf

	En savoir plus sur l'agriculture sociale…

