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quoi de neuf ?

lauréates
prix des femmes Marjolaine 2016

La 4e édition du prix des
Femmes Marjolaine vient de
saluer la détermination et
l'ingéniosité de porteuses de
projets qui ont fait de la cause
des femmes leur credo pour
demain. Parmi la vingtaine de
nominées, les quatre initiatives
primées cette année montrent
qu'une nouvelle dynamique est
en marche et que, en France
comme à l'international, des
femmes et des hommes passent
à laction pour favoriser de
nouveaux usages en agriculture,
dans l'alimentation et le déve-
loppement durable.
Catégorie Alimentation : le
Pam de la liberté, une boulan-
gerie bio qui joue I atout inser-
tion en Ile-de-France. Cette
coopérative boulangère favorise
l'entreprenanat au féminin,
lapprovisionnement en circuit
court, une gouvernance équi-
table de lentreprise et l'inser-
tion de mères seules.
Une mention spéciale est at-
tribuée au projet A portée de
main, animé par une Ardé-
choise, Aurélia Etienne, qui
transforme des fruits non ré-
coltés et sensibilise au gaspillage
alimentaire.
Catégorie Alimentation et/ou
Agriculture solidarité inter-
nationale : Une famille, un

jardin pour nourrir les villes -
Sénégal. Le Centre d'écoute et
d'encadrement pour un déve-
loppement durable projette de
former 360 femmes en micro-
agriculture urbaine à Thiès, au
Sénégal, où le taux de malnu-
trition s'élève à 10 % et touche
principalement femmes et en-
fants. Son objectif est de les ras-
sembler au sein de coopératives
autonomes, et ainsi de dévelop-
per une activité rémunératrice
tout en favorisant la sensibili-
sation de la population et des
autorités locales à ces nouvelles
pratiques.
Catégorie Agriculture : favori-
ser l'installation des femmes en
agriculture avec Avenir 59/62
- Nord-Pas-de-Calais. Une so-
ciété plus égalitaire, solidaire et
écologique, telle est l'ambition
de lassociation Avenir 59/62
qui lutte contre une double
discrimination vécue par des
femmes qui veulent s'installer
sur une exploitation agricole,
sans être issues du monde ru-
ral. Une formation « femmes
en agriculture » accompagne
au plus près des besoins, de la
montée en compétences à une
confiance en soi retrouvée.
Une mention spéciale est at-
tribuée par le jury à Jeanine
Garrigaud pour son centre de

Coopérative boulangère Le Pain de la liberté, lauréate du prix des Femmes
Marjolaine 2016 dans la catégorie Alimentation.

formation en agriculture bio-
dynamique dans l'Aude, Le
Chant du pissenlit.
Catégorie Alimentation et/ou
Agriculture - Méditerranée :
un laboratoire de contrôle qua-
lité pour une coopérative d'ar-
gan - Maroc. Les produits à base
dargan représentent un formi-
dable levier de développement
économique dans la région de
Tighanimme, au Maroc. Nadia
El Fatmi et son équipe pro-
posent de pérenniser la coo-
pérative par la création d'un
laboratoire « maison » afin
d'acquérir lautonomie néces-
saire à la fabrication d'un pro-
duit de haute qualité, répon-
dant aux exigences du marché.
Le jury 2016 est composé de

journalistes, d'experts des ques-
tions agricoles et alimentaires,
responsables d'entreprises ou
d'associations, mais aussi d'ex-
lauréates.
Les lauréates de ces quatre
catégories recevront une dota-
tion de 4 000 euros destinée
à accompagner le développe-
ment de l'initiative primée
ou de lactivité de la lauréate.
En outre, chacune bénéficiera
d'une belle visibilité grâce aux
actions de communication des-
tinées à faire connaître son ini-
tiative auprès du grand public
et des médias. A noter le stand
dédié au prix des Femmes, qui
sera installe sur le salon Marjo-
laine et présentera les gagnantes
de cette édition 2016.

Salon Marjolaine du S au 13 novembre 2016

au Parc floral de Vincennes (Pans).
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