
La prise en compte du Genre dans les 
Projets Alimentaires territoriaux

Pourquoi? Comment?



Le Groupe de Recherche-Action sur l’Agroécologie 
Paysanne

• Le GRAAP est un collectif composé de citoyen.ne.s, paysan.ne.s
et d’une chercheuse, tous basés dans les Hautes-Alpes

agroecologiepaysanne-graap.org

• Le collectif a co-piloté un projet de recherche-action sur 
l’agroécologie, la relocalisation alimentaire et le changement 
climatique de 2015 à 2020

• Il a publié :
• un guide sur l’Installation agricole au féminin « Devenir 

Paysanne » avec l’ADEAR des Hautes-Alpes
• un livre illustré sur la transition agroécologique « Dessine-

moi la transition agroécologique! » Comment transformer 
l’agriculture et l’alimentation sur un territoire?

• et tout récemment ce Brief sur le Genre dans les PAT



Pourquoi s’intéresser au Genre dans un PAT? 

• Le Genre permet d’interroger la place des femmes et des 
hommes dans les systèmes agricoles et alimentaires et dans 
la gouvernance des PAT

• C’est une démarche qui va aider à mettre en évidence le rôle 
moteur des femmes dans la transition et la manière dont la 
construction sociale du genre produit des différences (ex. dans 
l’accès au foncier pour les femmes, dans la répartition des 
rôles au sein d’une structure, dans l’accès aux postes à fortes 
responsabilités, etc...)

• Dans un PAT, la démarche Genre est pertinente à toutes les 
étapes: diagnostic partagé, programme d’actions, 
gouvernance, budget, évaluation et suivi...



Le Brief sur le Genre dans les PAT : un outil pour 
opérationnaliser une démarche

• Le Brief aborde 4 grandes thématiques:

• La production agricole et piscicole

• La transformation alimentaire

• La distribution et la restauration collective

• La gouvernance des PAT et les instances politiques

Sous chaque thématique, on retrouve 3 questions:

 Comment intégrer des questions sur le genre dans un PAT?

 Quelles actions concrètes pour agir sur le genre dans un PAT?

 Pour aller plus loin: Pourquoi s’intéresser au genre dans la transition 
agricole et alimentaire? 


