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La question du genre dans la pluriactivité 
                            RESUMÉ 
Aujourd'hui, la pluriactivité est un phénomène qui s'accroit et donc qui interpelle les chercheurs 
et les acteurs politiques locaux. Lancé sur 3 ans, le projet INTERSAMA s'intéresse à l'INsertion 
TERritoriale des Systèmes d'Activités des Ménages Agricoles en Languedoc-Roussillon. Notre 
étude sur six mois s'est concentrée sur une partie de cette population pluriactive : des femmes 
appartenant à 3 collectifs sur la Région-Languedoc-Roussillon. L'objectif étant d'améliorer les 
dispositifs d'accompagnement proposés à l'heure actuelle sur les territoires, l'étude - basée 
uniquement sur leurs discours - tend à comprendre le positionnement et les perceptions des 
femmes pluriactives sur leur territoire. Cette première approche fait déjà ressortir des aspects 
singuliers : ces femmes se sont engagées dans la pluriactivité suite à la construction d'un "choix" 
de vie mêlant leur vie professionnelle et personnelle, leurs convictions, leurs envies… ; une de 
leurs finalités est l'épanouissement personnel mais en même temps elles sont très engagées sur le 
territoire : les dimensions de relation, d'échange avec les autres et de transmission sont 
essentielles ; elles ont une représentation du travail et de l'économie qui leur est propre : la 
famille et le cadre de vie sont au cœur de leurs priorités ;  enfin, ces femmes sont insérées dans 
des réseaux principalement développés au niveau du voisinage, familial et amical. En croisant les 
points de vue des femmes avec ceux des acteurs de l'accompagnement qu'elles ont identifiés 
nous confirmons des éléments observés ou recueillis dans les discours, à savoir : des projets 
jamais stabilisés, toujours dynamiques, des facilités de ces femmes en matière de prise 
d'initiatives, de coopération, de réévaluation de leurs projets…. 
 
Mot clés : pluriactivité – femmes – perceptions – territoire – choix de vie   
 

Gender in the pluriactivity 
SUMMARY 

Today, pluriactivity is a phenomenon which increases and questions researchers and local 
political actors. Conducted over 3 years, the INTERSAMA project takes an interest in the 
territorial insertion of the agricultural households inserted in a system of activities in Languedoc-
Roussillon. Our study lasted six months and was concentrated on a party of this pluriactive 
population: whether women belonging to 3 collectives of Languedoc-Roussillon. It aims at 
improving the support system proposed at the moment on territories; this study - based only on 
their speeches - intends to understand the positions and the perceptions of pluriactives women on 
their territory. This first approach already highlights singular aspects: these women are involved 
in pluriactivity after having decided the construction of a "choice" of life mixing their 
professional and personal life, their convictions, their wishes...; One of their purposes is the self-
fulfilment but at the same time they are very engaged on the territory: the dimensions of relation, 
exchange with the others and transmission are essential; they have a representation of work and 
economy which is specific to them : family and living environment are in the heart of their 
priorities; finally, these women are involved in networks mainly developed at a neighbourhood 
level, as well as family and friendly level. By crossing the women’s points of view with the 
actors of the accompaniment whom they identified one’s, we confirm elements observed or 
collected in the speeches, that is to say : projects never stabilized, always dynamics, the ease of 
these women to take initiatives, making cooperation, revaluating their projects... 
 
Keywords: pluriactivity – women – perceptions – territory – "choice" of life 
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INTRODUCTION 
 

Ce mémoire est rédigé suite au stage de fin d'études réalisé dans le cadre d'un cursus de 5 
années à l'Ecole d'Ingénieur de Purpan.  
 

Système d'activités, double-activité, multi-activités, poly-activités, temps partagé, multi-
salariats, etc…que de termes pour désigner la pluriactivité, une situation vouée à disparaître et qui 
aujourd'hui pourtant est en plein essor et porteuse d'enjeux forts pour le développement des 
territoires… C'est pour cela que le projet d'INsertion TERritoriale des Systèmes d'Activités des 
Ménages Agricoles en Languedoc-Roussillon (INTERSAMA) est lancé sur une durée de 3 ans 
dans le but d'étudier le fonctionnement et la dynamique de ces systèmes d'activités et d'analyser 
leur insertion territoriale ainsi que leur prise en compte par les dispositifs d'accompagnement.    
 

Les pluriactifs constituent un public spécifique pour lequel se justifie une réflexion sur des 
formes d’accompagnement spécifiques elles aussi. Mais, qui sont ces pluriactifs ? L'objet premier 
de ce mémoire est d'étudier, à travers la question du genre, la place des femmes dans la 
pluriactivité et  en milieu rural en Languedoc-Roussillon : les comprendre et comprendre leurs 
éventuelles spécificités dans l'objectif de pouvoir apporter de nouveaux éléments pour construire 
un accompagnement adapté. 
 

Dans une première partie, nous exposons rapidement le contexte régional de cette étude 
ainsi que des éléments bibliographiques sur le genre et la pluriactivité ; ceux-ci nous ont conduits à 
définir cette problématique originale ainsi que des hypothèses. 
Dans une seconde partie, nous présentons les objectifs de la méthode choisie, le terrain d'étude, les 
premiers tests sur le terrain qui ont conduit à une re définition du territoire d'étude. 
Dans une troisième partie nous ferons part des résultats obtenus sur la spécificité des femmes 
pluriactives rencontrées. 
Et enfin, dans une quatrième et dernière partie, nous apportons une réponse partielle aux 
hypothèses de départ puis mettons en évidence de nouvelles "pistes" de travail et enfin quelques 
idées pour améliorer l'accompagnement de ces femmes pluriactives spécifiques.  
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1 Description du contexte, contextualisation de l’étude 

1.1 L’UMR Innovation au sein de la région Languedoc Roussillon 
L'INRA, le CIRAD et Supagro Montpellier sont représentés au sein de l'Unité Mixte 

de Recherche (UMR) Innovation et Développement dans l'Agriculture et l'Agroalimentaire 
dans le but de développer des recherches sur les processus d'innovation technique et 
organisationnelle, en abordant toutes les échelles d'actions et d'interactions ainsi que les effets 
des innovations. L'objectif de l'UMR est aussi de mutualiser les connaissances autour de 
projets scientifiques pluridisciplinaires comportant des dimensions agronomiques et sociales 
(économie, sociologie, anthropologie, géographie, sciences de gestion, droit) en France et à 
l'étranger. Cette approche pluridisciplinaire articule "les concepts de décision, de 
coordination, d'action collective, de systèmes d'activités, de filière, de territoire et de 
connaissance" dans l'idée de mettre en relation l'innovation et le développement (ALLEGRE, 
2007). 

En 1994, afin de mieux appréhender les enjeux régionaux, la Délégation à 
l'Agriculture au Développement et à la Prospective (DADP) de l'INRA met en place des 
programmes de recherche originaux où les Conseils Régionaux sont des partenaires. Ce sont 
les programmes PSDR (Pour et Sur le Développement Régional). Les chercheurs visent là à 
rendre compte du développement, de l'organisation, des interactions et des mutations "Sur" un 
territoire régional et "Pour" le développer au mieux. Ainsi, les PSDR ont pour principe de 
fournir des connaissances pertinentes pour les orientations et prises de décisions publiques et 
professionnelles. Ils sont co-financés par la Région et l'Inra (le Cemagref et le Cirad lorsqu'ils 
sont présents) à hauteur de 50 % chacun (OLLAGNON, 2007).    

En Languedoc-Roussillon, deux appels à projets ont été lancés entre février 2007 et 
janvier 2008 lors d'une troisième vague de programmes PSDR.  

"PSDR3 vise à comprendre et renforcer le rôle de l’agriculture et des IAA dans la 
structuration des activités des territoires […] vers des dynamiques cohérentes et durables à 
l’horizon 2010-2020. Comment ces activités, occupant largement l’espace, peuvent-elles en 
même temps : renforcer leur compétitivité économique en s’ouvrant à de nouvelles activités 
et/ou à de nouveaux circuits commerciaux et soutenir l’emploi, être moteurs de cohésion 
sociale, protéger et renouveler nos ressources environnementales ?" (PSDR3, 2007). Dans ce 
cadre, six projets - dont le projet INTERSAMA (INsertion TERritoriale des Systèmes 
d'Activités des Ménages Agricoles en Languedoc-Roussillon) - ont été retenus dans la région 
Languedoc-Roussillon.  

L'objectif général du projet d'INTERSAMA est de "contribuer à la compréhension des 
systèmes d’activités en apportant un éclairage sur le fonctionnement, les dynamiques et leur 
ancrage territorial, les différents espaces de régulation et d’accompagnement" (INTERSAMA, 
2007). INTERSAMA regroupe 13 chercheurs et enseignants-chercheurs, 6 institutions 
professionnelles partenaires ; c'est un projet de recherche-action mené sur 3 ans, de 2008 à 
2011 (annexe 1). Il s'appuie sur une problématique générale concernant : "l'insertion 
territoriale des systèmes d'activités des ménages agricoles en Languedoc Roussillon, France". 
L'enjeu est ici de connaître la variété des systèmes pluriactifs dans leur émergence, leur 
fonctionnement, leur dynamique et leur pérennité. La question des femmes y est transversale 
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et constitue un thème de réflexion pour les acteurs amenés à s'interroger sur l'éventuelle 
spécificité ou non de l'accompagnement qui doit leur être adressé. L’hypothèse centrale du 
projet est que la portée des politiques et dispositifs d’accompagnement est limitée par leur 
cloisonnement territorial, sectoriel ou « corporatiste ». Elle "est à nuancer dans chacun des 
terrains envisagés selon l'histoire sociale locale et l'invention de coordinations originales dans 
des projets collectifs […]. La vérification de l'hypothèse implique d'examiner la diversité des 
relations qui se tissent entre les systèmes d'activités et les dispositifs de l'accompagnement 
resitués dans les contextes particuliers des territoires" (INTERSAMA, 2007).  

Puisque ce projet est mené dans la Région Languedoc-Roussillon, voyons d'abord la 
situation de cette région.  

1.2 Un état des lieux en Languedoc Roussillon 

1.2.1 Le paradoxe régional 
Le Languedoc Roussillon est une région du Sud-Est de la France, attractive (climat, 

mode de vie). Elle concentre 4% de la population française. La moitié de la population habite 
sur 5% du territoire (villes et littoral) et 5% sur 52% du territoire (figure 1). Depuis 1962, la 
densification de l'Hérault et des Pyrénées Orientales est la plus importante (respectivement + 
72% et + 94%).  Les disparités de densité (en hab/km²)  sont donc en 2005 de 112 en France, 
93 en Languedoc-Roussillon et de 164 dans l'Hérault, 117 dans le Gard et 105 dans les 
Pyrénées-Orientales (AUDRIC, 2009).  

Parmi ses habitants, 10% sont âgés de plus de 75 ans et 25% sont retraités. La 
croissance démographique est forte, d'environ 1,4% par an en moyenne depuis l'an 2000 alors 
qu'en France la croissance n'est que de 0,7%. Néanmoins, on observe des différences entre 
l'Hérault (+ 1,4% / an) et la Lozère (+ 0,3% / an) (INSEE DEFISCONSEIL, 2008).  

Cette région présente une situation paradoxale : c'est en effet une région très attractive 
et pourtant c'est aussi une région pauvre : on y trouve le PIB/hab le plus faible, 23 700€ contre 
30 140€ en France (MICHEL, 2008). C'est aussi une région marquée par :  
-  le taux de chômage le plus élevé de France, soit environ + 3% par rapport à la moyenne 
nationale (figure 2). 
-  le taux d'allocataires bénéficiaire du RMI le plus important (France : 34,4‰ ; Languedoc 
Roussillon : 61,6‰ ; Hérault 60,6‰) (CAF, MSA – INSEE estimations de population au 1er 
janvier 2005)  
- les revenus des habitants qui proviennent pour 40% de transferts sociaux (dont retraites) 
(Projet CROC, 2007).   
 

Et pourtant, de 1993 à 2006 c'est aussi une région en tête pour la création d'entreprises, 
ceci étant sûrement lié à une surreprésentation de micro-entreprises (83,2% de créations sans 
salariés, contre 78,1% au niveau national). Le taux global moyen de création d'entreprise est 
de 15,5% et seulement de 12,1% en France hors Ile de France. En 2006 cela correspond à 
environ 18 300 entreprises nouvelles (RABIER, 2008) (figure 3). Au 2ème trimestre 2009, 
l'augmentation du nombre de création d'entreprise est de 20,7% ; en Languedoc-Roussillon 
cette progression est de 24,4% (2,4% l'année précédente) (figure 4). La création du régime 
auto-entrepreneur par la loi de modernisation de l'économie n°2008-776 du 4 août 2008, 
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appliquée le 1er janvier 2009, a favorisé cette explosion de créations d'entreprises  (INSEE, 
2009). 

1.2.2 L'espace rural en Languedoc Roussillon 
L'agriculture reste un facteur clé de la région : y sont dénombrées 44 000 

exploitations, soit 6% de l'emploi direct marchand. Dans l'Hérault, la viticulture tient une 
place importante : 88,5% des exploitations représentant 51,5% de la SAU (d'après RGA 2000 
dans Projet CROC, 2007). Face aux enjeux actuels de crises (viticoles, arboricoles, 
maraichères), face à la concurrence, à la diminution des aides publiques, à l'augmentation des 
réglementations toujours plus contraignantes sur la production, la transformation et la vente, 
les acteurs politiques considèrent que l'adaptation et l'innovation de ce secteur conditionneront 
le maintien de l'activité rurale régionale.  

Aujourd'hui encore, l'espace rural défini comme "ensemble des petites unités urbaines 
et communes rurales n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine […]", s'étale sur les ¾ 
de la région et représente 1/3  de la population (Projet CROC, 2007).  

La région a aussi la particularité d'avoir un taux d'exploitation en agriculture 
biologique de 1,9%, soit un taux supérieur à la moyenne française (1,4%).  

1.2.3 La pluriactivité et les femmes en Languedoc Roussillon 
En Languedoc-Roussillon, nous dénombrons 52% de femmes, soit 1,27 million de 

femmes au 1er janvier 2004.  Globalement, l'emploi salarié a progressé de 25% en 10 ans avec 
l'arrivée des femmes sur le marché du travail. En 2003 15,9% des femmes sont au chômage 
contre 12,3% des hommes. Le temps partiel concerne 37 % des femmes et 8% des hommes 
(GAMBA et VAILLE, 2005).   

En Languedoc-Roussillon, les femmes sont majoritairement représentées dans la 
catégorie socioprofessionnelle des employés (tertiaire, service au particulier) (figure 5). 
 

En France, 80% des exploitants agricoles sont déclarés à temps plein, 19% des 
exploitations sont tenues par des femmes et la moitié des exploitants à temps partiel sont des 
femmes (AGRESTE, 2009a). Cette répartition serait en partie due au système de production 
plus ou moins exigeant en main-d'œuvre. En Languedoc-Roussillon, entre 2000 et 2007, un 
quart des agriculteurs salariés ou chefs d'exploitations sont des femmes ; la classe d'âge des 
agricultrices de 55 à 59 ans a tendance à augmenter (AGRESTE, 2009b).  

Selon la définition officielle de la pluriactivité, le nombre de pluriactifs recensés entre 
2000 et 2007 en France est en augmentation, surtout chez les exploitants de grandes cultures 
et de plantes pérennes ; ils se situent principalement en Ile de France, Picardie et Languedoc 
Roussillon (AGRESTE, 2009a) (figure 6). En 2007, en Languedoc-Roussillon, 1000 chefs 
d'exploitation et co-exploitants de plus qu'en 2000 exercent une activité secondaire 
(AGRESTE, 2009b). La situation alsacienne est particulière : 24% des exploitants sont 
comptés comme pluriactifs et la majorité est constituée d'exploitants professionnels à titre 
secondaire (AGRESTE 2009a).  
 
Comme nous l'avons vu, le Languedoc est en tête des régions créatrices d'entreprises. Les 
femmes sont, selon ces sources officielles, à l'origine de 31,2% des créations en Languedoc-
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Roussillon contre 28,7% au niveau national, principalement dans les secteurs des services aux 
particuliers et du commerce (GAMBA et VAILLE, 2005) (figure 7).  

Dans la région, 12,2% des femmes de plus de 25 ans touchent des minimas sociaux 
(RMI, AAH, API, vieillesse, invalidité, veuvage) contre 11,1% des hommes (GAMBA et 
VAILLE, 2005) (figure 8). Ces différences sont choquantes étant donné qu'aujourd'hui le 
niveau d'éducation est supérieur chez les filles (MARUANI, 2008). Vu que les écarts 
existants entre les femmes et les hommes sont souvent supérieurs à la moyenne française, la 
place des femmes se pose plus particulièrement dans cette région.  

1.3 Etat de nos connaissances sur la question du genre et sur la 
pluriactivité  

1.3.1 Le concept de genre 
Aujourd’hui, le « développement durable » est une injonction de toutes les grandes 

organisations politiques. Il est défini comme suit par le Rapport Bruntland (1987) : "le 
développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs". Cette notion recouvre 
le plus souvent une synergie entre l’économique, le social et l’environnemental (figure 9) à 
laquelle nous pourrions ajouter une dimension culturelle. En effet, "le développement est un 
processus conduisant à l'amélioration du bien-être des humains. L'activité économique et le 
bien-être matériel demeurent essentiels mais la santé, l'éducation, la préservation de 
l'environnement, l'intégrité culturelle par exemple le sont tout autant" (VALLINI et BRETTE, 
2007).  

Le genre est issu de l’anglais "gender" ; la traduction la plus représentative pourrait 
être "rapports sociaux de sexe". Le genre se traduit par "une organisation de société reposant 
sur des rôles sociaux différenciés, hiérarchisés entre les sexes ; c'est-à-dire, tout ce qui, en 
dehors de leurs différences anatomiques, relève des différences socio-économico-politico-
psychologico-culturelles entre les femmes et les hommes dans une société donnée" 
(CLAUDE, 2005). 
Il existe une corrélation entre les rôles sociaux et la biologie des corps (SCOTT, 2009). Le 
genre, au-delà de la distinction entre les sexes, décrit le rôle social de chacun dans une société 
dans des systèmes de relations construits et normalisés. La construction et la distribution de 
ces rôles sociaux se traduisent, la plupart du temps, par des inégalités ; dans notre société, les 
femmes sont ainsi souvent considérées comme une minorité majoritaire : les rapports dans 
lesquelles elles sont inscrites les mettent en position de "dominées", elles constituent ainsi une 
catégorie "minorée", au même titre que d'autres "minorités culturelles". Dans une analyse du 
Genre, les rôles sociaux sont définis comme les comportements attendus d’un individu 
(définis par les normes sociales) dans l’exercice d’une fonction : ils renvoient donc au statut 
social (FOUGEYROLLAS et ROY, 1996). En sociologie, le rôle recouvre la manière dont un 
individu doit se comporter pour être en adéquation avec son statut et ainsi pouvoir être intégré 
au sein de son milieu social (ROCHER, 1992). BEDOS (2006), insiste quant à lui sur le fait 
que la promotion de la femme doit être réalisée de manière conjointe avec celle de l'homme et 
non à son détriment. 
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Le genre va donc au-delà d'une conception biologique, de la femme ; ce n'est pas un 
synonyme de ce terme. Le genre est d'abord une construction sociale (Coordination Sud et 
HCCI, 2006). Evidemment, une grande question, parfois polémique surgit, celle de savoir si 
être "homme" ou "femme" c’est innée ou acquis, c'est un fait de nature ou de culture : 
VOUHE (2006), écrit qu'il s'agit d'attitudes, d'aptitudes et d'habitudes. En effet, chaque 
individu se construit selon le contexte dans lequel il évolue, prenant plus ou moins en compte 
le regard que les autres peuvent porter sur lui, les messages répétitifs et implicites que lui 
apporte la société et auxquels il ne prête même plus attention (connotations dans publicités, 
livres, discours, stéréotypes, idées reçues…) et il adopte ainsi un comportement sexué régi par 
sa culture. SCOTT (1998) considère que : « Le genre est l'organisation sociale de la différence 
sexuelle. Il ne reflète pas la réalité biologique première, mais il construit le sens de cette 
réalité ». C’est pourquoi, nous retrouvons toujours dans les discours individuel un certain 
sentiment de normalité par rapport à des situations, étant donné que les "différences" (entre 
hommes et femmes dans la société) ont été acceptées, intériorisées.  

La conception du genre est complexe, varie selon les cultures mais aussi au sein d’une 
même culture selon les âges, l’éducation, le milieu socioprofessionnel, …et de façon plus 
générale en fonction des politiques économiques, du marché du travail, de la gestion des 
crises, de l’avancée technologique, de l’organisation institutionnelle des hiérarchies… (HCCI, 
2005).  

Selon de nombreux auteurs, la prise en compte du genre dans les décisions politiques 
et sociales, permet d’instaurer plus de justice sociale entre les personnes, c’est donc  une 
approche à la fois stratégique et politique. Pour SCOTT (2009) par exemple, rendre plus 
visible la contribution des femmes aux niveaux social, culturel et économique permettra de 
mieux les prendre en compte dans les systèmes d'accompagnement en ayant connaissance des 
spécificités de leurs positions sociales, elles-mêmes définies nous l'avons dit plus haut, par 
des normes historiques, culturelles, profondément intériorisées, de ce fait normatives. 

Les enjeux de cette reconnaissance du genre sont de quatre ordres : citoyen, politique, 
organisationnel et opérationnel (HOFMANN et al., 2006). 
 

En résumé, le concept de genre nous permet d’étudier les rapports sociaux en allant 
au-delà des préjugés. Ces rapports se constituent et émergent dans des liens de parenté, de 
filiation, de travail.   

Aborder la place des femmes dans la pluriactivité par ces approches du genre devait 
ainsi nous conduire à centrer nos analyses sur leurs différentes relations (dans la famille, dans 
les espaces de travail, dans les réseaux politiques). Mais de fait, nous verrons qu’il est difficile 
d’aborder ces relations sans avoir d’abord noué une relation de confiance avec ces femmes 
pour les connaître, comprendre leurs activités, leurs trajectoires et stratégies sociales et 
professionnelles, qui fondent et expliquent les rapports dans lesquels elles s’inscrivent.  
 

1.3.2 L'importance de la pluriactivité 
La DATAR préoccupée par l’augmentation de la pluriactivité au début des années 80, 

lance des recherches à ce sujet. Jusqu’alors, la pluriactivité était surtout connue chez les 
agriculteurs de montagne qui ne pouvaient intensifier leur mode de production du fait de leur 
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localisation géographique. Finalement, les résultats de l’étude de la DATAR montrent alors 
que la pluriactivité concerne aussi des urbains, qu'elle est très présente dans le secteur 
touristique, sur les littoraux (BICHE et al, 1996). En 2005, 1,126 million de salariés sont 
considérés comme des pluriactifs, soit 4,8% de la population active française. Sont dénombrés 
783 000 salariés qui exercent le même métier pour plusieurs employeurs (à 85% des femmes 
peu diplômées, de plus de 40 ans) et 343 000 qui ont plusieurs professions. De plus, 76 000 
non salariés exercent divers métiers, soit 39% dans les secteurs de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la  pêche ; 20% dans l'éducation, la santé et l'action sociale ; 11% dans le 
commerce et les réparations (BEFFY, 2006).  
 

Dans le secteur agricole, les statistiques montrent que la pluriactivité est en 
augmentation, entre 2000 et 2005, dans toutes les productions exceptée en viticulture 
d'appellation (figure 10). Elles révèlent aussi que la double-activité du chef d'exploitation est 
plus rare dans les exploitations professionnelles que chez les non professionnelles, soit 
respectivement de 6% et 33% (Enquête Structures 2003 et DELAME, 2007). Ces chiffres 
constituent quelques indicateurs officiels et s’ils nous questionnent sur ce que signifie par 
exemple une "exploitation non professionnelle", nous verrons aussi et surtout qu’il est 
intéressant de se demander si ces situations de pluriactivités sont voulues ou contraintes.  
 

Il est alors important d’en connaître plus à ce sujet mais les statistiques et les données 
ne le permettent pas vraiment. Les pouvoirs publics ne s’attendaient peut-être pas à cette 
constatation et pour certains c’est désormais, comme pour nous et comme pour les membres 
du projet INTERSAMA, une "piste" à approfondir,  avec l'hypothèse que la pluriactivité est 
peut-être une solution au maintien et au développement de l’emploi en milieu rural. Pourtant, 
tout le monde le reconnaît, la situation est peu confortable : être pluriactif aujourd’hui reste 
toujours un "parcours du combattant" autant au niveau de la sécurité sociale et de la fiscalité 
que sur le volet du travail lui-même et de la formation (BICHE et al, 1996). En effet, la 
pluriactivité se construit souvent par opposition au modèle d'organisation générale du travail 
où le statut salarial domine, où l’emploi est à temps complet donc stable, sous la dépendance 
d’un unique patron et d’une réglementation spécifique (assurances,…).  
 

Aujourd'hui, les collectivités et l'Etat ont pris conscience de l'enjeu représenté par les 
pluriactifs qui combinent souvent plusieurs activités; c'est pourquoi, une connaissance du 
fonctionnement et de la diversité de ces situations de pluriactivités qui touchent 
particulièrement les femmes, permettrait de réajuster les dispositifs d'accompagnement et 
d'insertion sociale.  

 

1.3.3 L'évolution et la controverse autour de la définition de la pluriactivité  
Avant de poursuivre, voyons ce que nous entendons par le terme de pluriactivité. 

Couramment, la pluriactivité est définie comme "l’exercice de plusieurs emplois ou activités 
professionnelles, assurés de façon successive ou simultanée dans l’année par un seul individu, 
dans des entreprises différentes" (BENOIT et GERBAUX, 1997). Mais la pluriactivité est en 
fait une notion polysémique ; chacun selon son point de vue et les intérêts qu’il défend, 
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propose sa propre définition de la pluriactivité. Nous verrons plus tard que les pluriactives 
elles-mêmes ont leur propre vision. La pluriactivité reste donc une "affaire complexe" ; elle ne 
relève pas d'un cadre bien déterminé comme peut l’être un "emploi normal" et interroge 
évidemment la construction de l’identité professionnelle (BICHE et al, 1996). Un exemple : 
certains membres de l’ADEAR qui défendent le métier et l’agriculture paysanne estiment 
qu’un agriculteur-boulanger n’est pas un pluriactif : la "boulange" est en effet considérée 
comme la continuité de l’activité du cultivateur de blé ; où le pain est une valeur ajoutée par 
rapport au blé produit ; l'agriculteur-boulanger n’est pas considéré comme un pluriactif mais 
comme exerçant pleinement son métier de paysan.  

1.3.3.1 L'évolution de la pluriactivité 

Après la seconde guerre mondiale, il fallait reconstruire et nourrir la France. 
L’intensification de l’agriculture a entrainé une spécialisation des agriculteurs qui se sont 
focalisés sur leur activité de cultivateur et/ou éleveur laissant de coté les activités annexes 
qu’ils pouvaient exercer auparavant (CARDON, 2004). La Jeunesse Agricole Catholique 
(JAC) s’est de son côté battue pour que l’agriculture soit considérée comme un secteur 
économique à part entière. Progressivement, l’agriculture se spécialise, se professionnalise et 
cette situation devient largement dominante bien que certaines régions (montagnardes en 
particulier) se démarquent toujours par une activité agricole couplée avec de l’artisanat et de 
l’accueil (BICHE et al, 1996).   

 
La pluriactivité est dite parfois « de luxe » ou « de misère » (BICHE et al, 1996) : un 

agriculteur, selon sa situation est en effet jugé par les autres souvent de manière négative : 
manque de professionnalisme et de modernité, incapacité à dégager un revenu de son activité 
principale, l’agriculture, et parfois concurrent déloyal (car moins de charges de structures par 
exemple).  

Au fil du temps et avec les difficultés connues par le monde agricole, les 
représentations évoluent, la diversification des activités se développe et la spécialisation est 
quelque peu remise en cause (MULLER, 1987). En 1985, l’Europe légitime la pluriactivité 
agricole en considérant les activités suivantes comme "para-agricoles" : tourisme, 
transformation, vente directe, chantiers forestiers. Dans le même temps en France, la Loi sur 
la Montagne est votée, (loi du 9 janvier 1985) : "Les travailleurs pluriactifs bénéficient d'une 
protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils 
exercent leurs activités professionnelles […]. Des décrets en Conseil fixent : […] les 
conditions de définition de l'activité principale en fonction notamment de la nature de la 
pluriactivité, de la durée du travail et de l'importance des revenus acquis dans chaque activité 
[…]" (extrait de l'Article 59). L'Article 60 précise : "Dans les zones de montagne, l'exercice 
de plusieurs activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire 
obstacle à l'attribution d'aides de l'Etat […] sous réserve des restrictions […]" (Loi n°85-30 du 
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)). 

Ces activités reconnues permettent de promouvoir et de reconnaître une plus grande  
indépendance de l'exploitant (qui se charge seul de la gestion de la production à la 
commercialisation au sein de l'exploitation par exemple) et de reconnaître le projet de 
"travailler pour soi" (GARRIER et HUBSCHER, 1988). A partir de ce moment, on 
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différencie trois types de pluriactivités : de nécessité, de plaisance et de complément (BICHE 
et al, 1996). La pluriactivité de complément est équivalente aux emplois saisonniers puisque 
chaque activité est réalisée à une période très précise de l'année. 

1.3.3.2 La pluriactivité de nos jours  

Socialement, la pluriactivité dans le monde agricole s'appréhende surtout au niveau 
des ménages plutôt que de l’individu car les agriculteurs épousent de moins en moins de 
femmes issues du milieu agricole, et celles-ci vont donc plus facilement travailler à l’extérieur 
de l’exploitation conduite alors par leur mari (DELAME et THOMAS, 2007). Une étude 
menée entre 1982 et 1987 confirme cette tendance au niveau européen (The Arkleton  Trust, 
Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, Pluriactivité des ménages d’agriculteurs en Europe 
de l’Ouest, 1987). De plus, selon la forme sociétaire adoptée, il est plus ou moins facile de 
travailler à l’extérieur. Dans une EARL par exemple, il est fréquent que le conjoint soit aussi 
exploitant, limitant ainsi la possibilité d’exercer une autre activité. En revanche, la 
constitution d'un GAEC, nécessite deux associés ; ceux-ci ne doivent pas être concubins, 
pacsés ou époux ; il faut alors un associé autre ou supplémentaire. Cette forme sociétaire 
favorise donc la pluriactivité du ménage (DELAME et THOMAS, 2007). Depuis le 1er juillet 
2007, suite au décret 2006-066 du 25 octobre 2006, le conjoint participant aux travaux de 
l'exploitation est obligé de choisir un statut professionnel sous peine d'infraction pénale. Les 
statuts pouvant être adoptés sont : conjoint collaborateur, salarié, associé, exploitant 
individuel ou en société. Ainsi, la création du statut de conjoint collaborateur (LOA du 9 
juillet 1999), assure une couverture sociale complète au conjoint et les femmes souvent 
concernées ont ainsi acquis un nouveau statut au sein des exploitations (PICHOT de la 
MARANDAIS, 2009). Le statut de conjoint collaborateur permet de participer régulièrement 
aux travaux de l'exploitation sans être rémunéré et d'exercer aussi une activité salariée, 
facilitant ainsi la pluriactivité.  
 

MUNDLER (1987) et BEAU (1993) font apparaître la notion "d'exploitant rural" 
comme étant la "capacité à articuler un produit ou un service fermier à un marché", tel que 
l'agro-tourisme, la transformation et la commercialisation.  

Le Centre de Ressources pour le Développement Rural en Rhône-Alpes a développé le 
concept d'agriruralité où ces notions de pluriactivité agricole et de diversification agricole se 
retrouvent. Une entreprise agrirurale est "un système économique optimisé qui combine 
plusieurs activités, dont l’une est agricole". Les autres activités développées ne sont pas 
forcément dans le prolongement de cette activité agricole (CRIAPS, 2006).  

La multifonctionnalité de l'activité agricole permet à son tour de légitimer la 
pluriactivité. Aujourd'hui, en effet, l'agriculture s'occupe de produire mais joue aussi un rôle 
dans la santé et la qualité de la nutrition, l'entretien des paysages, l'éducation de la population, 
la cohésion sociale et politique (MUNDLER, 1999).  

1.3.3.3 Notre choix sur la notion de pluriactivité 

 Nous parlons aujourd'hui de plus en plus de "multi-activités", de "double activité" 
(BICHE et al., 1996), de multi-salariat, de travail en temps partagé (CRIAPS, 2006) de 
systèmes d’activités, de polyvalence, de poly-activités… au travers desquelles toutes les 
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combinaisons sont possibles. Dans notre étude nous avons fait le choix de considérer la 
pluriactivité comme un système d’activité. Nous avons retenu la définition construite par le 
projet INTERSAMA : un système d'activités est un concept conçu "comme un ensemble 
structuré d'activités localisées, agricoles ou non, mises en interaction par un ménage qui 
mobilise des ressources disponibles dans un environnement écologique et social dynamique. 
Appliqué aux situations de pluriactivité où un individu combine plusieurs activités, ce concept 
étend l'unité d'observation au ménage et à l'ensemble des activités qu'il met en œuvre". 
DUFUMIER (2006) et MUNDLER (2007) ne reconnaissent pas un système dans toutes les 
situations de combinaisons d'activités.  

Pour notre étude, nous considérons avec le projet INTERSAMA, qu'à partir du 
moment où des revenus sont issus d'activités autres que la production primaire comme la 
transformation ou l'accueil (autres compétences et savoir-faire), c'est une situation de 
pluriactivité (DERMENJIAN, 2003).   

1.4 Une problématique originale 
Cet état des lieux rapide sur la région Languedoc-Roussillon, sur les femmes en milieu 

rural, sur leurs situations professionnelles et sur la pluriactivité nous amène à définir une 
problématique originale. Celle-ci vise à éclairer les caractéristiques, le fonctionnement et les 
dynamiques de la pluriactivité à travers la question suivante :    
 
Quelles places occupent les femmes pluriactives dans le monde rural et sur une partie de la 
région Languedoc Roussillon ?  
Il s'agit avant tout de comprendre les positions, les formes d’engagement des femmes 
pluriactives et de voir comment elles se positionnent par rapport aux dispositifs 
d’accompagnement locaux. L'enjeu étant de proposer de nouvelles formes d'accompagnement 
qui soient adaptées aux attentes des femmes pluriactives sur le territoire du Languedoc-
Roussillon. 
 

La pertinence scientifique et sociale de cette problématique est justifiée par le fait de 
s’intéresser à la minorité la plus représentée (les femmes), pour s’interroger sur leurs places et 
leurs rôles dans le monde rural, car comme nous l'avons vu leur situation est différente de 
celles des hommes. Cela passe par l’étude du positionnement et des relations que les femmes 
pluriactives insérées dans le milieu rural entretiennent (ou non) avec les acteurs du territoire 
en Languedoc-Roussillon. 

1.5 Des hypothèses pour cette « exploration ». 
En amont du stage, cinq hypothèses ont été envisagées.  
La première hypothèse c'est que ces femmes ont des trajectoires différentes qui leur 

permettent aujourd'hui de s'affirmer à la fois localement mais aussi dans les dispositifs 
d'accompagnement. Connaître leurs trajectoires permet de construire une première typologie 
de femmes pluriactives et permet de comprendre comment elles concilient vie professionnelle 
et vie familiale, leurs visions du passé et du présent, leurs projets de vie.  

La deuxième hypothèse c'est que ces femmes ont acquis des compétences au fil 
d'expériences et d'apprentissages mais qu’elles les utilisent et les mettent peu en avant. 
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Comprendre les activités qu'elles pratiquent pour repérer ces compétences et leur manière de 
s'affirmer au niveau local, professionnel, politique et social permettrait alors de positionner 
ces femmes à la fois dans un projet professionnel et de vie, dans le ménage et l'espace rural. 
Pour comprendre les logiques sous-jacentes de leurs projets de vie et professionnel 
(économique, politiques, associatives, identitaires…), une démarche  compréhensive a été 
privilégiée. Il s'agit alors d'identifier précisément la place de la pluriactivité dans la trajectoire 
de chaque femme et comment certaines compétences ont été nécessaires et acquises pour s'y 
engager.         

La troisième hypothèse c'est que chaque femme a sa propre représentation du monde 
rural, du travail, de la politique locale, des relations homme/femme. Il peut y avoir une 
différence entre les rôles perçus et ceux attendus. Ainsi, l'analyse conjointe des trajectoires et 
de ses représentations permet de mettre en évidence les rôles perçus et attendus dans le 
ménage, dans le travail, dans la vie locale. C'est là notre principale hypothèse justifiant une 
approche par le genre. 

La quatrième hypothèse précise que les acteurs qui jouent un rôle dans 
l'accompagnement de la pluriactivité de ces femmes ont des expériences et des représentations 
spécifiques de ces dernières. Leurs liens et leurs visions doivent donc être confrontés à ceux 
des femmes afin d'analyser comment les choix d'appui ou d'accompagnement sont orientés 
pour coordonner les représentations des femmes et celles de ces acteurs.     

La cinquième hypothèse enfin suggère que les femmes appartiennent à des réseaux 
qu'il est utile de caractériser afin d'établir une sorte de première cartographie des espaces 
sociaux dans lesquels les femmes pluriactives agissent où sont mis en évidence en particulier 
les acteurs de l'accompagnement et les types de liens, de coopération, sur lesquels repose la 
pluriactivité.  
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PARTIE 2 : METHODE
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2 La mise en place d'une méthodologie qualitative adaptée 

2.1 Présentation générale   
Les objectifs méthodologiques de ce stage ont été initialement définis comme suit : 

- s'adresser à des femmes identifiées comme étant insérées dans un système d'activités du 
monde rural des Hauts Cantons de l'Hérault (territoire prédéfini lors de la mise en place du 
stage). 
- rencontrer les acteurs territoriaux auxquels elles attachent de l'importance (que nous 
désignons en premier lieu comme les "actants" en référence aux méthodes d'analyse de 
discours de DEMAZIERE et DUBAR (1997)) et identifier le type de relation qui existe entre 
ces femmes et ces acteurs diversifiés, à partir des discours de ces femmes (récits, points de 
vue). 
- croiser les points de vue des femmes rencontrées avec ceux de ces acteurs quand ils ont été 
rencontrés à leur tour, entre autres sur les formes locales de la pluriactivité, sur la notion de 
"cadre de vie", sur la densité des relations locales (avec le voisinage par exemple), sur la 
question de la reconnaissance du travail.  

L'enjeu est d'identifier la position occupée par les femmes pluriactives ainsi que leurs 
attentes en matière d'accompagnement ; enfin de mieux rendre compte de leurs éventuelles 
spécificités par rapport aux situations d'hommes pluriactifs dans l'objectif final de produire 
une synthèse de connaissances accessibles et pertinentes pour tous les acteurs de 
l'accompagnement en Languedoc Roussillon. 
 La démarche qui sera détaillée ensuite, consiste alors à réaliser des entretiens semi-
directifs anonymes, à choisir nos interlocuteurs selon la méthode du proche en proche en 
identifiant, dans le discours même des femmes, les "actants" qui ont du sens pour elles quand 
elles parlent justement de leur situation (la pluriactivité y étant considérée comme un 
indicateur central pour nous) ; dans un second temps il s'agissait de s'entretenir avec ces 
"actants" (des personnes ou organisations nommées dans le discours d'une interlocutrice)  afin 
de pouvoir ensuite croiser les visions de chacun concernant certains objets ou enjeux (la 
pluriactivité, les réseaux de coopération, le milieu…). Une autre caractéristique importante de 
notre démarche consistait à tenir un "journal de bord" sur le modèle des anthropologues, avec 
pour objectif de transcrire "à chaud" toutes nos impressions lors des visites d'une part et de 
noter des éléments d'observations échappant à l'entretien, susceptibles d'être oubliés alors que 
certains d'entre eux peuvent constituer de futurs indicateurs pour l'analyse en apportant des 
informations complémentaires.  
  

Pour mettre en pratique ce cadre méthodologique nous avons décidé de travailler 
d'abord avec deux collectifs : l'association "Pluriactives des Hauts Cantons" qui s'est 
constituée suite à une formation GRETA (8 heures par jour pendant 9 mois) et un collectif de 
femmes qui a travaillé avec l'ADEAR (partenaire du projet INTERSAMA). Pour "lancer" le 
stage, nous avons donc rencontré les femmes de l'association, puis le responsable de 
l'ADEAR 34 pour obtenir une liste de femmes pluriactives. 

Au sein de l'association 4 femmes ont accepté que nous les rencontrions. Le 
responsable de l'ADEAR est rencontré ; ce dernier défend le métier d'agriculteur dans sa 
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globalité et sa continuité et considère donc qu'il y a peu de femmes pluriactives parmi celles 
qui sont accompagnées. Il nous propose alors quelques contacts dont 4 de femmes, mais 
aucun n'a donné lieu à un entretien. Il a donc fallu procéder différemment puisque "partir" 
d'un seul collectif de femmes ne suffisait pas pour garantir un échantillon pertinent.  
 Les modalités de la nouvelle démarche mise en place seront expliquées à partir du 
point 2.4.. Voyons d'abord le terrain d'étude choisi au départ.   

2.2 Le choix préalable d’un terrain d’étude 
Au départ, le territoire défini est celui des Hauts Cantons de l'Hérault, soit la région du 

Haut Languedoc. Cette région, de moyenne montagne (400 à 900 m d'altitude), est située à la 
pointe du Massif Central, s'étendant des Cévennes à la Montagne Noire en passant par les 
Causses du Larzac. En 1973, le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc est délimité ; soit 
92 communes et 80 000 habitants répartis sur 260 000 ha en régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon subissant les influences climatiques atlantique et méditerranéenne à la 
fois, traduisant une diversité inhabituelle. Les milieux sont caractérisés par la présence de 
garrigues (thym, romarin, lavande, ciste, buis, genêt,…), de vignobles, de prairies, de forêts 
(dont 180 000ha dans le Parc), de vergers (châtaigniers, oliviers, figuiers, cerisiers…) de 
tourbières, de minéraux (granit, marbre rose, ardoise…), d'eaux thermales... Nous 
remarquerons que les deux élevages les plus représentés au sein de structures familiales qui 
privilégient la qualité sont les ovins et les bovins (Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc). 
Grâce au tableau I (AGRESTE Languedoc-Roussillon, 2009) nous notons que 54% des 
exploitations dans l'Hérault sont familiales, contre 45 % en région Languedoc Roussillon, 
alors que la moyenne française est de 36%. Il s'agit donc d'une région où l'agriculture 
familiale est particulièrement représentée. 
 Si nous superposons l'orientation technico-économique des communes de l'Hérault 
(figure 11) et les petites régions de l'Hérault (figure 12), nous observons que le Haut 
Languedoc concentre des activités d'élevage en "autres herbivores", majoritairement caprins 
et ovins, ainsi que de l'arboriculture fruitière, de la polyculture et du polyélevage. C'est une 
particularité de cette petite région des Hauts Cantons du Languedoc, que nous retrouverons 
dans nos entretiens. 

2.3 Méthodologie 

2.3.1 Les objectifs et la conduite de la méthode : travail de proche en proche 

2.3.1.1 Présentation de la méthode 

L’objectif de notre étude n’est pas de fournir des données statistiques sur les femmes 
pluriactives en milieu rural, il n’est pas non plus de fournir des données représentatives mais 
de proposer des résultats qualitatifs d’une première exploration, à partir d’un "panel" de la 
population de cette petite région. Il nous faut donc identifier des personnes dans différents 
lieux ou collectifs car nous cherchons à comprendre quelles sont les différentes démarches, 
les parcours, les aspirations de ces femmes pluriactives pour comprendre le "monde" dans 
lequel elles évoluent et dans lequel elles ont choisi d’évoluer.  

L'objectif est aussi de se trouver au cœur des situations quotidiennes et des 
préoccupations des femmes pluriactives. C'est pourquoi, plutôt que de construire un 
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échantillon fixe de personnes à interroger, nous avons décidé d’opter pour une démarche 
d’enquête "de proche en proche" et itérative. Ce principe méthodologique consiste à effectuer 
des va-et-vient entre les personnes interrogées. Voici la description qui en est faite par 
OLIVIER de SARDAN (1995) "le chercheur va chez X, qui lui dit d'aller chez Y de l'autre 
côté du village ou de la cité, puis revient chez Z qui habite près de X. C'est que ses 
interlocuteurs ne sont pas choisis à l'avance par une méthode de tri (statistique, aléatoire), 
mais ils prennent place selon un compromis permanent entre les plans du chercheur, les 
disponibilités de ses interlocuteurs, les opportunités qui se présentent, les filières de parenté 
ou d'amitié déjà constituées, et quelques autres variables". Cette méthode conduit à la 
construction "d'arborescence" ou de "buissonnement" issus de données discursives que nous 
ne pouvons pas prévoir d'avance. Ces arborescences sont donc construites au fur et à mesure 
des entretiens, nous révélant ainsi par la même occasion des réseaux divers qu'il est ensuite 
utile d'explorer, de décrire, de comprendre.  

La difficulté principale de cette démarche inhabituelle pour nous, réside dans le fait 
qu'il y a une restructuration permanente des données lors de la collecte d'informations, qui 
parfois mène à des paradoxes au cours de l'échange. Par ailleurs, ce principe permet une 
"triangulation" visant à diversifier les interlocuteurs sur un même sujet, d'identifier aussi des 
"groupes stratégiques" empiriques et hétérogènes selon des critères "culturel ou symbolique", 
"politique ou économique" (OLIVIER DE SARDAN, 1995), mais le temps de notre étude ne 
permettait pas du tout de nous pencher sur l’analyse de ces « groupes stratégiques » ; ce serait 
l’objet d’une autre étude, qui cette fois, en étant concentrée justement sur les relations 
qu’entretiennent les femmes avec ou dans ces groupes stratégiques, relèverait véritablement 
d’une approche du genre.  

2.3.1.2 Spécificités dans la méthode employée 

Nous avons tenu à rencontrer les personnes sur leur lieu de vie au quotidien, pour les 
voir dans leur "attitude naturelle" (SCHUTZ, 1987) pour collecter des informations articulées 
à l'observation des lieux. La plupart de nos entretiens ont été retranscrits en totalité. Le journal 
de bord dans une certaine mesure aide aussi à réaliser cette longue tâche qui fait déjà appel à 
l'interprétation (OLIVIER de SARDAN, 1995).  

Deux outils permettent de mener un entretien : le guide d'entretien et le canevas 
d'entretien. Le guide prépare les questions qui vont être posées, mais cela peut dériver sur le 
mode interrogatoire non recherché. Le canevas d'entretien est un simple pense bête 
répertoriant les principaux thèmes à aborder (DELALEU, JACOB et SABELLI, 1983). Nous 
avons tour à tour ou de manière mêlée parfois, mobilisé l'un et l'autre.  

Par exemple, pour conduire nos entretiens, nous avons au départ choisi deux personnes 
au sein de la Fédération Accueil Paysan : en les rencontrant, elles nous ont indiqués plusieurs 
structures ou personnes (que nous nommerons les actants tant que nous ne les avons pas 
rencontrés). Certaines ont été contactées puis rencontrées par la suite. 

Au total et dans cette démarche longue, qui consiste à travailler "de proche en proche", 
en donnant une importance centrale au récit, à la conversation, à l’entretien long rythmé par 
quelques questions seulement, nous avons rencontré 16 femmes pluriactives et 7 acteurs en 
plus de l'ADEAR. Cet échantillon qui peut paraître très réduit, explique que nous considérons 
aujourd’hui les connaissances issues de ce stage non comme des vérités représentatives mais 
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bien plus comme des ensembles d’indicateurs, qui font connaître une partie de la réalité de ces 
femmes pluriactives d’abord et qui ouvrent ensuite sur de nouvelles questions à explorer.  

Pour traiter puis analyser nos entretiens, nous avons au préalable construit quelques 
"descripteurs" : il s'agit d'éléments qualitatifs qui sont construits en se posant la question : 
"quels observables particuliers se donne-t-on pour mettre à l'épreuve telles ou telles 
conjectures particulières?" (OLIVIER  de SARDAN, 1995). Dans notre cas, nous nous 
sommes attachés à certains éléments tels que : la récurrence de certains termes (vocabulaire) 
ou thèmes (Tableau II). Dans le tableau II, nous avons relevé les termes qui paraissaient 
récurrents et important dans la situation des femmes pluriactives. Nous avons aussi construit 
des séries de tableaux de synthèse, présentant des informations de diverses natures, provenant 
directement des entretiens, et synthétisées elles aussi à partir de ces descripteurs construits 
après avoir réalisé un ou deux entretiens-tests. Cette procédure de test a pour fonction de 
valider notamment notre canevas d’entretien, de vérifier qu’il permettait bien d’engager une 
conversation assez libre, de mettre en confiance une personne en n’étant pas trop directif, de 
faciliter la prise de parole et le récit de vie, de faire émerger dans ce récit et à travers quelques 
questions de relance éventuelles (prévues dans le canevas d’entretien) des informations 
recherchées : point de vue ou position sur la pluriactivité et ses diverses dimensions et 
justifications, sur les divers liens sociaux, sur les formes et dispositifs d’accompagnement,… 

2.3.1.3 Les limites de la méthode :  

La limite la plus importante est que cette méthode n'est pas formalisable. En effet, la 
personne qui utilise cette méthode doit s'adapter en permanence, improviser et apprendre par 
la pratique, c'est un véritable savoir faire qui s'acquiert au fil des entretiens et des situations 
rencontrées : "c'est en forgeant que l'on devient forgeron". Nous avons-nous-même constaté 
une certaine progression dans nos façons de construire et de conduire les entretiens au cours 
des 6 mois : rebondir sur certaines explications, être à l'aise dans la discussion, favoriser les 
conversations inattendues lors de l'arrivée ou du départ qui donnent le plus souvent beaucoup 
d'informations en très peu de temps. Contrairement à d'autres méthode d'enquête, la rigueur 
ici ne se chiffre pas, elle est le résultat conjoint d'une confrontation permanente entre 
"l'observation participante", l'entretien, des "procédés de recension" (tableaux, chiffres, listes, 
schémas, plans) et des "sources écrites" (OLIVIER  de SARDAN, 1995).  

Dans l'entretien par ailleurs nous avons bien vérifié que pour paraître logique et être 
compris par son interlocuteur, " l’acteur réordonne dans sa mémoire les épisodes, rehausse 
certains faits et en écarte d’autres, dans une « mise en intrigue »" (RICOEUR, 1983). 

Autre difficulté : il peut être délicat d'essayer d'approfondir ce qui touche à "l'histoire 
de vie" en détails, de procéder à une véritable recherche biographique d'autant que certaines 
femmes étaient plus à même de raconter des "séquences de vie" en relation avec leur position 
de femmes et leur situation actuelle de pluriactivité.  

La difficulté c'est aussi de réussir à obtenir les informations recherchées tout en 
menant une conversation pour éviter un "interrogatoire" et laisser libre cours à 
l'improvisation, faisant parfois émerger de nouvelles informations importantes.  

Enfin, comme dans toute méthode, il y a des biais associés. Par exemple, "la 
subjectivité du chercheur" : en effet on sait que l'observation influe et transforme les 
phénomènes observés. Car "l’enquêteur en tant qu’interlocuteur possède un sexe, un âge, une 
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appartenance ethnique, une origine et une position sociales - paramètres ineffaçables et qui 
influent sur l’interaction que représente l’entretien" (JALLERAT-JABS, 2008).  

Cette méthode a donc été un exercice très complexe pour nous, consistant à combiner 
distance et empathie et à tenter de réduire en face de nous l'éventuelle méfiance suscitée par 
notre présence ou nos questions.  

2.3.2 Entretien ouvert ou non-directif ou libre   
L'objectif de l'entretien est de collecter des informations sur des thèmes particuliers. 

Pour cela, des grilles d'entretien sont construites (elles sont détaillées plus loin). Mais cette 
grille n'est pas utilisée comme un "questionnaire" afin de laisser une "réelle liberté de propos". 
La grille est notre "canevas d'entretien" pour ne pas oublier les points importants à recueillir 
(OLIVIER de SARDAN, 1995). Notre but était par ailleurs de recueillir des récits de vie 
selon une démarche qui soit la plus proche possible d'une "conversation naturelle". Il ne fallait 
donc pas remplir l'entretien de questions pré-construites mais tenter de comprendre comment 
les différents aspects de la vie familiale, professionnelle, amicale, marchande…ont conduit à 
tels ou tels positionnements et décisions. Ce type d'entretien est riche mais demande une 
certaine expérience pour rebondir sur les événements racontés et pour obtenir les informations 
recherchées.  

2.3.3 Construction des grilles d’entretien 

2.3.3.1 Grille d'entretien auprès des femmes 

La grille que nous avons construite (annexe 2) s'est organisée en 6 points clés que nous 
reprendrons pour l'analyse des résultats : 
- présentation personne/profil/trajectoire 
- pluriactivité/ organisation 
- institutions d'accompagnement 
- projets passés 
- projets futurs 
- perceptions de l'environnement (du milieu social, institutionnel) 
 

1/ Présentation de soi : l'objectif est de pouvoir décrire un profil pour chaque femmes 
rencontrées, il faut donc renseigner : l'âge, la situation familiale, le nombre d'enfant(s), le rôle 
et la place du conjoint, la formation (diplôme(s), remise(s) à niveau), les responsabilités (en 
tous genres, à tout niveau et à quel degré), le parcours professionnel, et la situation concrètes 
en tant que pluriactives… Cela permet ensuite de comparer des profils de personnes et de 
connaître leurs diverses implications dans la vie locale sur des postes de responsabilités par 
exemple. Nous avons aussi de cette manière un premier aperçu de leurs relations à la fois au 
niveau familial et au niveau social. 
 

2/ Pluriactivité : ce deuxième point nous informe sur la réalité de la pluriactivité d'une 
femme donnée et doit nous permettre surtout de comprendre s'il s'agit d'une pluriactivité 
"choisie" ou "subie" pour ensuite mieux comprendre cette situation et son organisation. C'est 
là que nous abordons différentes questions notamment sur : la gestion du temps, l'organisation 
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et la répartition du travail, les priorités, les contraintes entre activités, la conciliation entres 
activités et vie de famille, la reconnaissance, les difficultés rencontrées, les liens avec 
l'employeur.  

C'est une manière de comprendre le fonctionnement de leur "système d'activité" de 
femme, d'en identifier d'une part les raisons/motivations, mais surtout les points 
d'amélioration attendus ou les relations nécessaires à développer, directement ou non, pour 
exercer leurs activités. 
 

3/ Accompagnement : ce point vise à savoir si ces femmes ont fait appel, ou font appel 
à des organismes d'accompagnement dans les démarches qu'elles réalisent pour mener de 
front leurs activités. L'objectif est de connaître aussi le type d'organisme rencontré et la 
manière dont elles ont fait leur connaissance, la raison pour laquelle elles se sont tournées 
vers le ou les organismes, ce qu'elles en ont retiré, l'évolution possible de cette relation et/ou 
qu'elles auraient aimé y trouver.  
 

4.5/ Projets passés/futurs : notre objectif est ici d'interroger sur le(s) projet(s) des 
femmes rencontrées pour comprendre comment ils ont été menés et/ou comment elles 
comptent le(s) réaliser. Plus précisément l'objectif est de déceler les conditions de réussite ou 
d'échec en se renseignant sur l'origine du projet, le porteur du projet, les motivations, les 
démarches mises en place pour conduire le projet (formation, travail d'équipe, concertation, 
organismes d'accompagnement,…) les compétences considérées comme clefs dans la réussite, 
la perception de l'entourage face au(x) projet(s). Il nous fallait aussi savoir si de nouveaux 
projets étaient en cours de réalisation ou à l'étude. Déterminer le type de projet, la personne 
qui en a l'initiative, les résultats escomptés, l'implication (individuel ou de groupe), l'état 
d'avancement, les éventuels partenaires, le niveau d'implication des collectivités, la durée 
envisagée (projet pensé à court ou long terme, la succession). 
 

6/ Perceptions : il s'agit là de comprendre largement les relations qui existent au sein 
du milieu rural, l'importance des réseaux de chaque femme,  les perceptions qu'elles ont de 
leur lieu de vie et de leur système d'activités, à la fois au niveau familial et territorial (élus et 
voisinage) ; la perception qu'elles ont aussi de leur intégration, de l'entraide, de ce que leur 
apporte leur situation de pluriactivité. En somme, c'est ici qu'est posée indirectement la 
question de la reconnaissance (l'importance qu'elles y attachent et la manière dont elles se 
sentent reconnues).  
 

Finalement, cette grille/canevas d'entretiens a permis de réaliser des entretiens d'une 
durée de quarante cinq minutes à quatre heures, mais la plupart ont duré environ deux heures. 

 
De plus, au cours de l'avancement des entretiens, une liste de tâches domestiques "qui 

fait quoi à la maison?" (père/mère/enfants) a été écrite dans le but d'avoir une idée de la 
répartition des tâches dans le couple et avec les enfants (annexe 3).   
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2.3.3.2 Grille d'entretien auprès des "actants" 

Une fois retranscrit, l'entretien a été soumis à un premier traitement selon la méthode 
de DEMAZIERES et DUBAR (1997), simplifiée puisque nous avons en priorité relevé dans 
chaque discours des « actants » (personnes, objets, organisations, mentionnées, qui ont joué 
un rôle à un moment, pour une prise décision importante par exemple) et des éléments de 
discours informant nos descripteurs pré-construits. 

L’enjeu était de recenser ces actants et quand il s’agissait de personnes ou 
d’organismes, de collectifs, de tenter de les rencontrer. En les considérant ainsi comme des 
acteurs du réseau de chaque femme, nous avons donc préparé au cas par cas des listes de 
questions (canevas d’entretien) spécifiques, en fonction du secteur d'activité de chacun 
notamment. Quand nous les avons rencontrés, nous avons insisté sur leur rôle en général et 
vis-à-vis des pluriactives qui les avaient mentionnés, sur leur position ou point de vue. Nous 
avons aussi abordé avec eux la place des femmes (lors de réunions), leur prise de parole, leur 
type de "comportement". Ainsi, nous avons rencontrés 8 acteurs dont l'ADEAR de l'Hérault 
(Tableau III).  

2.3.4 Méthode compréhensive 
En sociologie, le débat entre comprendre (la société) ou expliquer (l'individu) les faits 

sociaux est fondé à la fin du XIXème siècle avec DITHLEY (Introduction au Sciences de 
l'esprit, 1883) et est rattaché à plusieurs enjeux : ontologique ("quelle est l'origine de l'action 
sociale?"), herméneutique ("comment saisir le fait social?") et méthodologique ("statistique v. 
psychologie"). Une école fonctionne sur l'explication objective (Durkheim) et l'autre sur la 
compréhension subjective (Weber).  

Selon DURKHEIM "il faut traiter les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire à 
l'opposé de l'idée qu'on connaît de l'intérieur…qu'on connaît seulement par voie d'observation 
et d'expérimentation". Pour lui, le social s'explique par le social "et non par compréhension 
des motifs individuels", puisque l'individu lui-même peut ne pas comprendre le sens de sa 
propre conduite ; alors il faut utiliser la méthode statistique pour aller au-delà de la conscience 
individuelle qui nous échappe. 

Dans l'école sociologique de WEBER, l'intérêt consiste à ne pas abandonner la 
spécificité des motifs individuels ni celle des actions sociales sans pour autant les interpréter. 
Le sens des actions peut être conscient ou non, rationnel en valeur ou en finalité, il faut donc 
procéder par empathie "Nul besoin d'être César pour comprendre César" écrit WEBER 
(ROCQUIN, 2007). 

Finalement, pour être pertinent dans l'analyse il faut combiner l'explication avec la 
compréhension. Les deux méthodes ne sont finalement pas opposées : l'explication fournit la 
cause d'un fait social et la compréhension livre la part de subjectivité du fait social. Comme 
nous le rapporte ROCQUIN (2007), les faits sociaux ont à la fois une face objective et 
subjective : "on peut […] définir la société comme produit des actions individuelles, […] on 
peut définir les actions individuelles comme déterminées par la société". DUBET (2005) 
rapporte qu'"il n'est guère imaginable d'expliquer sans comprendre et de comprendre sans 
expliquer".   
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2.3.5 Traitements des entretiens 
Pour la plupart, les entretiens ont été enregistrés et sont donc retranscrits mot à mot. 

Nous avons ensuite relevé dans les entretiens l'ensemble des actants mentionnés (personnes 
physique ou morale, institutions, …) et des éléments de discours informant nos descripteurs. 
A partir de chaque liste d'actants liés à une interlocutrice nous avons construit des tableaux de 
synthèse. Différents tableaux ont été conçus de façon à perdre le moins d'informations, puis 
ils ont été remaniés à plusieurs reprises. Nous voulions au final synthétiser l'ensemble et la 
complexité/diversité des liens (formes, contenus, fréquence, distances,…) entre ces femmes 
pluriactives et différents acteurs, mais nous ne sommes jamais arrivées à une version qui soit 
pleinement satisfaisante. En effet, il est difficile de caractériser des liens et des relations entre 
les personnes, ces derniers sont tellement complexes, divers et variés que nous pourrions 
terminer en ayant une catégorie descriptive par relation. Nous nous sommes en fait totalement 
reconnues dans ce qu'écrit PEREC (1985) : "mon problème avec les classements c'est qu'ils ne 
durent jamais ; à peine ai-je fini de mettre de l'ordre que cet ordre est déjà caduc. Comme tout 
le monde, je suppose, je suis parfois pris de frénésie de rangement ; l'abondance des choses à 
ranger, la quasi-impossibilité de les distribuer selon des critères vraiment satisfaisants font 
que je n'en viens jamais à bout, que je m'arrête à des rangements provisoires et flous, à peine 
plus efficaces que l'anarchie initiale…bref, je me débrouille".   

 Voici alors quelques exemples des grandes lignes de progression, d'évolution dans la 
construction des tableaux : 
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Finalement, au fur et à mesure des entretiens nous remarquons que les relations sont 
très nombreuses et très dynamiques. Ainsi, nous avons choisi d'ajouter une colonne qui fasse 
apparaître l'importance de cette relation, déterminante ou pas, pour l'exercice de la 
pluriactivité. Une explication rapide des termes employés dans le tableau est présentée en 
annexe 4. Voici finalement le tableau de synthèse qui a été retenu pour chaque entretien traité:  
 

 

2.4 Des résultats non attendus qui ont conduit à une nouvelle démarche  
Comme nous l'avons dit précédemment, le territoire d’étude est au départ limité aux 

Hauts Cantons de l’Hérault et nous avions prévu une entrée parmi les femmes pluriactives au 
travers de l’association "Pluriactives des Hauts Cantons". Mais, très rapidement, nous 
constatons que ces femmes sont plutôt en phase de projet de pluriactivité et non déjà 
pluriactives. De plus, nous découvrons avec ces femmes une nouvelle problématique, celle de 
la précarité. De son côté, l'entrée par l'ADEAR que nous avions envisagée en parallèle n'a pas 
débouché sur la rencontre de femmes pluriactives.  

Face à ces premiers problèmes d’identification de personnes-ressources et/ou de 
construction d’un premier échantillon de référence, nous décidons de nous ouvrir sur d'autres 
femmes, de rechercher de nouveaux collectifs ancrés sur le territoire rural en abandonnant du 
coup la perspective d'une étude limitée aux Hauts Cantons du Languedoc puisque nous ne 
réussissons pas à identifier dans ce territoire des femmes pluriactives. Nous avons donc fait 
une recherche parmi les associations et/ou les organismes dans le milieu rural de la Région 
Languedoc-Roussillon, sur le site du ministère de l'agriculture (Ministère de l'Agriculture, de 
l'alimentation et de la pêche, 2008), dans le but de trouver à la fois des pluriactifs et des 
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femmes dans ces structures. N'ayant aucune contrainte nous avons alors privilégié la 
fédération Accueil Paysan, présente en partie sur les Hauts Cantons, comprenant des femmes 
pluriactives dans le domaine agricole.  

Il s'agit d'une fédération internationale reconnue, où des paysans accueillent à leur 
table et/ou dans leur gîte tout en partageant leur métier et leur environnement.  

Ensuite, nous avons cherché un autre collectif plus formel, engagé dans d'autres types 
d'actions, c'est pourquoi nous avons collaboré avec la Coopérative d'Activité et d'Emploi 
(CAE) Mine de Talents, basée à Alès (Gard). Mine de Talents est une Société COopérative de 
Production (SCOP) depuis 2005 dont la mission est d'aider des entrepreneurs à se lancer en 
limitant la pression comptable et fiscale. Grâce au statut d'entrepreneur-salarié, la SCOP peut 
accueillir des pluriactifs. 

Finalement, notre "réseau de référence" pour rencontrer des femmes pluriactives se 
constitue de trois collectifs : l'association Pluriactives des Hauts Cantons, la fédération 
Accueil Paysan et la CAE Mine de Talents. Le territoire d'étude s'est donc élargi et les 
espaces délimités en rouge sur la figure 13 localisent les femmes rencontrées.  
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3 Résultats, analyses et interprétations 
 
 Tout au long de cette partie nous allons dérouler les résultats qui découlent des 
traitements des entretiens avec les femmes pluriactives rencontrées : nous verrons donc tout 
d'abord qui elles sont, puis leur situation, les motivations et l'organisation de leur pluriactivité; 
ensuite, la place des organismes d'accompagnement ; le type de projets effectués et imaginés 
et réalisés et comment ; enfin les perceptions qu'elles ont et que les acteurs de 
l'accompagnement ont d'elles. Nous n’avons pas pu recueillir ou analyser de manière 
systématique les représentations qu’ont les membres de chaque famille – notamment les 
conjoints – concernant ces pluriactives ; c’est pourquoi au final, nous ne pouvons prétendre 
avoir réalisé une véritable approche en termes de genre, car l’espace complexe des relations, 
des rapports au travail et dans la famille reste encore à explorer plus en profondeur si l’on 
veut comprendre vraiment comment les positions et projets de ces pluriactives se sont 
socialement construits.  
 Notre étude permet donc avant tout de vérifier et de comprendre les spécificités des 
femmes pluriactives, leurs relations et attentes vis à vis des acteurs de l’accompagnement, ce 
dernier point permettant de concevoir et proposer ensuite des formes d’accompagnement 
adaptées.  

3.1 Personnes et trajectoires 

3.1.1  Carte d’identité et présentation des trajectoires de vie des femmes 
rencontrées  

3.1.1.1 Carte d'identité 

 Le tableau IV, ci-contre, présente les profils des femmes rencontrées. Le nom 
mentionné est fictif afin de conserver leur anonymat. Leurs activités sont réparties en 6 
catégories : 1/l'accueil, 2/l'agriculture, 3/le service à la personne (SAP), 4/"l'aléatoire" 
(lorsque l'activité dépend de la prospection en cours par la pluriactive), 5/l'art (Peinture, 
Musique, Théâtre soit PMT) et 6/les activités extérieures à mi-temps. L'âge est classé en 3 
tranches : 20-35 ; 35-50 ; 50 et +. Les statuts (professionnel et familial) sont renseignés, ainsi 
le nombre total d'enfants à charge. Enfin, une description rapide du système d'activités est 
fournie.  
 Il a été très difficile d'obtenir le montant des revenus donc nous ne l'avons pas fait 
apparaître. Nous avons juste noté qu'au niveau financier Quentine, Emilie, Katia n'ont jamais 
fait de d'emprunts ; qu'en revanche Quentine, Ernestine, Véronique, Paulette, ont fait appel à 
leur famille ; que Paulette et Camille ont bénéficié d'un prêt de l'AIRDIE ; qu'Olive, 
Ernestine, et Véronique ont eu recours aux prêts bancaires. Nous identifions ainsi à travers ces 
indicateurs financiers qualitatifs une de leurs envies : celles de ne pas trop s'endetter.  
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 Le tableau V, présente la situation professionnelle du conjoint, son implication dans le 
système d'activités de sa femme/compagne, les responsabilités des femmes et le type soutien 
dont elles bénéficient. Nous observons que les maris/compagnons ne sont pas tous impliqués 
auprès de leurs femmes pour soutenir leur situation de pluriactive, mais aucun n'est au 
chômage.  
 
 On peut aussi distinguer 4 cas de situation familiale :  
- femme seule, souvent suite à une rupture (Odette, Paulette, Rosine, Katia) 
- femme en couple qui travaille avec son mari ou compagnon (Olive, Olga, Ernestine) 
- femme en couple qui a sa propre situation professionnelle, peu ou pas soutenue par son 
mari/compagnon (Camille, Fanny, Inès, Odile, Fiona, Véronique)  
- femme en couple qui a sa propre situation professionnelle mais dont le mari/compagnon est 
présent dans ses choix et ses prises de décisions, soutien (Quentine, Natacha, Emilie)  

Au niveau des exploitations agricoles, les couples se soutiennent et se motivent 
mutuellement " c’est raide, heureusement qu’on est deux, qu’on a le même esprit" nous disent 
Olive et Nicolas, et se comparant à Odette : "Non Mélissa elle, […] toute seule… là aussi 
nous on est deux, donc ça va mais toute seule[…]il faut se motiver en permanence surtout 
quand on a un coup de barre, bon il y a toujours l’autre pour dire allez tiens je vais donner 
un petit coup de collier même si j’ai pas envie au moins ça va lui remonter le moral et l’autre 
après il reprendra le relais, toute seule euh…". 

Néanmoins, il est surprenant de voir que certaines femmes sont peu ou pas du tout 
soutenues par leur mari ou compagnon, ou du moins ils ne sont jamais mentionnés dans leurs 
discours  (Odile, Camille, Fiona, Inès, Fanny). Véronique, quant à elle, est plutôt en conflit 
avec son mari, qui est malade : "le bio, j’ai loupé le coche […] on n’a plus du tout la même 
optique et ça c’est grave pour une entreprise […] le conseiller juridique il nous dit : « il y a 
une solution c’est que tu donnes plus les terres à exploiter à l’EARL », ouais. Mais c’est une 
solution extrémiste qui ne tient pas compte des relations humaines […] j’ai pas envie qu’il se 
flingue quoi, c’est le père de nos enfants quand même". Pour d'autres, la relation de couple est 
un véritable soutien, le mari ou compagnon les encourage, les félicite.   

3.1.1.2 Trajectoires professionnelles 

Le parcours professionnel des femmes est pour une majorité d'entre elles de type 
discontinu (CARDON, 2003) rares sont celles qui exercent les mêmes activités depuis leur 
sortie de scolarité. Un des facteurs spécifiques de changement d'activité est l’arrivée d’un ou 
de plusieurs enfants associée à l'envie de les élever. Selon BOURDIEU (1994), la trajectoire 
est une "série des positions successivement occupées par un même agent (ou un même 
groupe) dans un espace lui-même en devenir et soumis à d'incessantes transformations". Cette 
série de positions concernant nos interlocutrices les a aujourd'hui inscrites dans un type 
d'activités, sur un lieu géographique défini et dans certains réseaux) 
 
 A travers ces trajectoires (annexe 5) nous remarquons alors que la majorité des 
femmes interrogées a obtenu un diplôme (universitaire, BTS ou DUT), est d'origine française 
: sur les 16 femmes interrogées, Katia et Fiona sont étrangères, Emilie, Quentine, Véronique 
sont restée au moins un an à l'étranger et Ernestine a épousé un étranger ; Odette et Natacha 
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ont beaucoup voyagé. Par ailleurs, toutes ces femmes ont connu des bifurcations 
biographiques (BIDART et GROSSETTI, 2006) suite à leurs décisions de changement. En 
effet, elles étaient insérées dans un système particulier et lors de certaines circonstances 
(naissance, prise de conscience), elles réalisent une sorte de bilan et fixent de nouveaux 
objectifs les conduisant à changer de vie en établissant une stratégie nouvelle (démissionner, 
se former, commencer de nouvelles activités, déménager….). Ainsi, elles expliquent ou 
décrivent leur identité personnelle par leurs choix successifs. Cette identité semble toujours 
construite sur deux axes : le premier est biographique ("négociation avec soi-même") et le 
second relationnel (rapports avec autrui) (HAISSAT, 2006). Par la suite, nous verrons que ces 
bifurcations sont au fond motivées par des choix de vie dans lesquels elles cherchent à être 
plus épanouies : elles souhaitent suivre enfin leurs envies, sortir d'un certain nombre de 
contraintes.      

3.1.2 Typologie des femmes pluriactives rencontrées  
Après ces présentations rapides, nous vous proposons de réaliser une typologie de ces 

femmes pluriactives. Selon WEBER (1992), il faut en effet reconstruire les faits sociaux, 
c'est-à-dire le réel qui est "inépuisable, infini, indéfini, complexe, chaotique" en sélectionnant 
certains faits et en les organisant. Pour cela, il définit l'idéal type comme un "tableau de 
pensée homogène". Le tableau est imaginé au sens d'une œuvre artistique, de manière à ce que 
certains éléments soient plus fortement mis en avant. Néanmoins, il doit être homogène, les 
éléments harmonisés, pour limiter les contradictions. Des catégories sont ainsi pré-construites 
afin de repérer des constantes au sein de l'échantillon rencontré (MANCEL et COUDROY, 
1998).  
 Etant donné le nombre de femmes interrogées, il est difficile pour nous de construire 
des idéaux-type pertinents au sens de leur représentativité territoriale ou sociologique. 
Cependant, nous pouvons déjà identifier sur cet échantillon restreint certaines convergences 
ou certains points récurrents qui constituent des indicateurs pour une première typologie. Ces 
récurrences sont par exemple :   
- une activité d'accueil et une activité agricole souvent combinées 
- les femmes de 50 ans et plus accordent davantage d'importance à l'accueil que les plus 
jeunes  
- en présence d'un couple sur une exploitation, les deux individus sont pluriactifs 
- les activités que nous considérons comme aléatoires (selon l'efficacité de leur recherche de 
clients telles que traduction, formation, coaching, création d'objet) sont exercées par des 
femmes en couple. 
- le mari ou compagnon travaille toujours 
- les mères célibataires ont soit un travail à mi-temps soit trois types d'activités  
- les femmes seules ont souvent développé une activité culturelle (peinture, musique, théâtre)  
- les enfants sont toujours prioritaires dans les décisions d'action 
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3.1.3 Le mélange des vies personnelle et professionnelle 
Lors des entretiens, les femmes ont généralement retracé tout ou partie de leur 

trajectoire de vie. Voyons les points importants à mettre en évidence.  

3.1.3.1 "Bifurcations biographiques" 

Nous remarquons que la trajectoire des femmes pluriactives est ponctuée par des 
"bifurcations biographiques", c'est-à-dire des imprévus importants et brutaux dans 
l’orientation de la trajectoire, correspond à l'apparition d'une "crise" (BIDART, 2006). Par 
exemple, Ernestine suit un stage de formation en "maraîchage, petits élevages" rémunéré. En 
même temps, elle gave des canards pour faire des foies gras, sa belle-sœur vend tout à Paris : 
"ça avait super bien marché, mais bon, le problème c’est que j’étais enceinte des jumeaux, 
j’ai perdu mes jumeaux, […] ils sont morts tous les 2 en fait, donc ça a été un mauvais 
souvenir à l’issu de ce stage je me suis dit : euh ben il faut qu’on fasse des chèvres". Elle a 
alors 33 ans. Elle rencontre une femme de 50 ans qui a arrêté les chèvres pour acheter des 
vignes mais qui regrette ses chèvres. Ernestine décide alors d’acheter 8 chèvres. Ici c’est une 
crise profonde personnelle, qui cristallise peut être la rencontre d’une personne comme étant 
déterminante pour la bifurcation opérée.  
 

Parfois la bifurcation suit un processus plus lent et s'inscrit dans une "dynamique 
d’accumulation" (DEMAZIERE, 2003), c'est "un processus adaptatif plus qu’un 
conditionnement". Le discours de Quentine est le plus représentatif et nous montre que la 
situation professionnelle s'adapte et évolue conjointement avec la vie personnelle. Voici le 
témoignage de Quentine : "j’ai passé un concours, j’aurais pu être fonctionnaire mais en 
parallèle j’ai fait mon 1er enfant et je me suis dit non c’est pas ça que tu veux faire de ta vie 
donc il y a un choix à faire, […] je suis mariée avec quelqu’un qui lui aussi est fonctionnaire 
qui se régale lui dans ce qu’il fait (sourire) et qui nous fait vivre [...] ça m’a permis de dire je 
démissionne je le tente et puis on verra ce que ça donne quoi […] un jour je me suis dis ben 
voilà je veux coudre et puis je me suis mise à coudre les week-end, les….puis petit à petit j’ai 
cousu ben…quand j’ai eu mon 1er enfant j’ai fait des choses… pour elle parce que je voulais 
un sac à langer comme ça, une gigoteuse comme ci, puis je me suis régalée à faire ça, donc je 
me suis mise à faire ça pour les copines, les tatas…donc voilà du coup mon idée de couture 
s’est greffée […] mes enfants ont grandi donc j’ai étayé ma gamme au fur et à mesure, (rire) 
tout est imbriqué en fait […] en parallèle l’hiver dernier j’ai eu envie d’avoir un chapeau, 
donc j’ai fait un chapeau (rire) et donc j’ai fait des chapeaux pour les copines". 
Dans ces trajectoires, nous notons aussi que « la conjonction des temporalités […] est un 
facteur décisif » (BIDART, 2006). Par exemple, Quentine, quitte son poste de fonctionnaire à 
la fin du congé maternité pour se lancer dans une nouvelle activité. Rosine clôture sa SARL 
lorsqu'elle se retrouve seule avec son fils. Ernestine ne poursuit pas son atelier de canard à 
cause de la mort de ses enfants. Olga se met en disponibilité quand les revenus de son mari 
sont suffisants. Suite au décès de sa mère et à une disparition de ressources de financières, le 
projet de chambres d'hôtes de Fanny aboutit en 6 mois.  
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3.1.3.2 Dynamique de croissance progressive 

 Cependant, que le changement soit brutal ou progressif, nous retrouvons une 
dynamique de croissance progressive dans le développement des activités et la construction 
des trajectoires de ces femmes. Cette croissance graduelle est confirmée par l'emploi 
d'expressions telles que "à tâtons", "on essaie, on voit si ça fonctionne et en fonction on 
poursuit ou pas". Natacha nous dit : "il y a des fois, ça fonctionne pas comme il faudrait, je 
me plante ou euh…mais euh, mais voilà j’assume…enfin voilà c’est des choix que j’ai fait et 
donc je les assume, aussi bien quand je les réussis que quand je les rate ".  
 Cette progression est aussi traduite par l'envie de démarrer "petit", "sans trop investir" 
et d'éventuellement se développer ensuite. Par exemple, Paulette s'est lancée dans les gîtes sur 
les conseils de ses amis : "tu pourrais faire gîte, voilà tu commences petit […]  Si vous voulez 
faire gîte je dirai d’abord que ça ramène pas, ça enrichit pas son homme, et puis d’éviter de 
prendre des subventions parce que ça vous met dans des…dans situations obligatoires un peu 
embêtantes, essayer de vous débrouiller par vous même quoi… Commencer tout petit" ; 
Odette préconise de "s’agrandir petit à petit en commençant tout petit; voir ce qui marche et 
ce qui ne marche pas, s’adapter au fur et à mesure". Fanny et Odette insistent sur le fait de ne 
pas trop investir : "ne pas trop s’endetter car on ne peut pas prédire l’évolution des années 
pour pouvoir rembourses les crédits". De même Olga, lança progressivement son activité 
d'accueil : un gîte au départ, il y a aujourd'hui trois gîtes, un gîte d'étape et une chambre d'hôte 
en plus des tables d'hôtes.  
 Il y a chez ces femmes une envie de réussir qui explique leur prudence, leur stratégie 
pour s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de leurs activités et pouvoir réagir plus 
rapidement en cas de problème.  
 
 Dans cette logique encore, nous remarquons le besoin des femmes de faire mûrir leur 
projet. Quentine commence très progressivement ses activités de couture : " étayé petit à 
petit" " ça c’est étoffé" "J’ai tâtonné, forcément un jour J, j’ai pas dit je veux faire ça et puis 
j’ai foncé ça….ils sont bien les gens qui sont comme ça, moi j’y arrive pas, moi j’ai jamais 
fait comme ça, c’est plus simple mais ….". Elle rencontre la directrice de Mine de Talents et 
réfléchit pendant 2 ans avant d'intégrer la SCOP. Ernestine participe à une assemblée générale 
de la fédération mais n'y entre que 3 ans plus tard. Ces bifurcations exigent une certaine 
ouverture d'esprit, un minimum d'anticipation et l'acceptation d'un état d'incertitude ou 
d'ignorance source de risques.  
 Certains ont pris le parti de dire "soyons fous" et "ignorant" par rapport à  l’avenir. 
Ainsi, par exemple, Nicolas, compagnon d’Olive précise "il faut être barjot", que c’était des 
"trucs de malades", "nous, l’inconnu c’est tous les jours" ; Olga rajoute "il faut se bouger, il y 
en a du boulot", Paulette témoigne: "ils ont beau dire que je suis folle, ils soutiennent ma 
folie" ainsi qu'Ernestine :"en fait on a toujours le choix, il faut avoir le COURAGE d’assumer 
son choix, ça c’est vrai, il faut peut-être une force morale ou prendre une décision de dire je 
plaque tout je me lance". Mais souvent aussi, cette étape de maturation du projet est vécue 
dans ses incertitudes avec un manque de confiance en soi. Par exemple, Fiona, étudie sans 
cesse des possibilités diverses et variées de changements. Des projets elle en a, mais nous 
pourrions penser qu’il lui manque juste l’étincelle pour se lancer, elle nous raconte en fait 
qu’il faut « être préparée, [elle] ne [peut] pas faire les trucs mal, il faut donner les bonnes 
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infos", pourtant dans un projet rien n’est parfait, elle n'admet pas qu'il faut accepter de se 
lancer avec une part d’inconnu et expérimenter pour ensuite améliorer son projet.  

3.1.3.3 Spécificités des femmes pluriactives 

 Nous rencontrons aussi des situations où la sphère professionnelle ne se développe pas 
vraiment car en réalité l’actrice ne le souhaite pas, préférant privilégier sa vie personnelle. 
Dans la littérature, travail à temps partiel et précarité sont souvent associés, or ici c'est un 
choix et non une situation subie. Dans un schéma classique en effet, pour qu’une entreprise 
fonctionne il faut définir des objectifs afin de d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour 
les atteindre. Or, certaines pluriactives justement ne veulent pas de cette stratégie là et ne 
visent pas l’objectif de rentabilité maximale. Quentine nous dit par exemple : "ce sera jamais 
une activité qui va devenir un salaire à part entière parce que je veux pas non plus, je veux 
aussi…je veux le beurre, l’argent du beurre, je veux tout quoi !(rire)". Inès nous fait part du 
même souhait " je veux pas plus qu’un mi-temps, pas envie que de travailler", elle veut garder 
du temps pour elle pour apprendre des choses personnelles, ce qu’elle fait déjà depuis un 
moment ainsi : "ça ne se développera pas….trop". Natacha est dans le même était d'esprit : "il 
y a quand même un côté où ils [la SCOP] poussent au développement de l’activité, alors que 
moi de toute façon c’est clair et net ça restera un temps partiel".  
 Ainsi, ces femmes qui ne sont pas agricultrices veulent avoir du temps pour autre 
chose, à côté de leurs activités. Le journal d’Agri-Sept a fait le même constat qu'aujourd'hui : 
"Quel est notre véritable objectif quand nous voulons nous organiser. Est-ce pour vivre plus 
humainement ou pour gagner plus d’argent en travaillant davantage ? ». Cette priorité donnée 
au "temps pours soi" avait aussi été souligné par LAGRAVE (1987) qui cite quelques unes de 
ses interlocutrices en milieu rural : "nous, notre passion, c’est de prendre le temps de vivre, 
donc de s’endetter au minimum". 
 
 Les prises de décisions sont donc soumises à la recherche d'une cohérence entre 
s'engager et faire ce qu'on a "envie" de faire. Les choix des femmes sont donc effectués en 
fonction de leurs aspirations premières, renvoyant à une "philosophie de vie", à "des choix de 
vie", à un "projet de vie". Dans un schéma normal, (une femme salariée dans une entreprise 
par exemple) nous retrouvons idéalement deux univers séparés et en équilibre, l'univers 
professionnel (lieu d'exercice souvent extérieur au lieu de vie) et l'univers  personnel ; ces 
univers sont étant plus ou moins reliés entre eux (figure 14). 
 Pour ces femmes pluriactives que nous avons rencontrées, l'univers personnel fait en 
revanche partie intégrante de l'univers professionnel (figure 15) ; c'est plus qu'un lien, les 2 
univers sont mêlés : "tout ça est imbriqué, voilà je n’aurais peut être pas fait le même choix si 
je n’avais pas eu d’enfants, si j’avais pas été avec…voilà c’est la vie qui fait qu’on choisit 
ça," (Quentine). Leurs activités rémunératrices sont développées en fonction de leur choix de 
vie, de leur(s) responsabilité(s) entre autres familiales. Certaines énoncent très clairement les 
priorités qui entrent en jeu et qui par là même créent des "passerelles" entre les différentes 
sphères de la vie. La conception d'un projet professionnel distinct du reste n'a été mentionné 
par aucune d'entre elles excepté par Quentine.  
 Ainsi, il n'y a pas une vie professionnelle et une vie personnelle mais "une vie" 
cohérente résultats de "choix de vie" notamment ici le choix de la pluriactivité. Voyons à 
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présent ce que "la pluriactivité" signifie pour ces femmes et les raisons pour lesquelles elles 
s'y sont insérées.  

3.2 La pluriactivité  

3.2.1 Motivations et organisation 
Nous avions défini la pluriactivité comme un système d'activités où chacune des 

activités repose sur des compétences et savoir-faire qui sont propres à l'individu. Dans la 
littérature, sont distinguées trois types de motivations à la pluriactivité (BICHE et al, 1996) :  
- mobilisée par une passion 
- poussée par la volonté de choisir un mode de vie 
- contrainte par un contexte d’embauche salariale difficile.  
 

Comme nous l'avons dit dans la première partie, la pluriactivé est une notion 
polysémique et chaque individu en a une vision particulière (annexe 6). Voyons donc la 
diversité des définitions et des motivations données par les femmes elles-mêmes sur la 
pluriactivité (tableau VI).   

Nous comprenons alors que la pluriactivité pour les femmes rencontrées est d'abord 
motivée par un choix de mode de vie, qu'ensuite c'est une réalisation pour se faire plaisir, 
s'épanouir ; la pluriactivité est le fruit d'une stratégie volontariste, d'un choix délibéré où 
domine le positivisme et le dynamisme malgré parfois la précarité de la situation. Il est 
toujours question de réalisation de soi, de quête de l’identité personnelle (LHERETE, 2008).   

Si nous nous attachons maintenant aux combinaisons de motivation, nous voyons que 
revient le plus fréquemment la combinaison suivante : un besoin pour survivre et une manière 
de valoriser un produit ou une compétence ; mais aussi : être en cohérence avec soi-même et 
s'engager dans un système permettant de limiter les risques…Néanmoins nous pouvons 
proposer 3 catégories de motivations chez ces femmes :  
- la recherche d'éclectisme : le besoin de réaliser des activités différentes 
- la nécessité "totale" (économique et sociale) : avoir une seconde activité est nécessaire pour 
réaliser la première 
- la nécessité partielle : avoir une seconde activité pour compléter la première. 
 
 Mais nous remarquons que même dans le choix d'une ou des activités nécessaires, 
l'intérêt n'est pas uniquement économique : "parce que pour moi ça fait le lien avec…avec ce 
que j’aime au niveau de l’art et de l’écriture, j’aime beaucoup l’écriture, mais…parce qu’on 
fait beaucoup de livres avec des artistes…donc du coup il y a un intérêt autre que d’avoir un 
petit revenu fixe" (Katia). 
 Dans les structures d'agri-tourisme de la région du Haut Languedoc en particulier, les 
motivations à la pluriactivité sont :  
- fournir un revenu complémentaire et conforter la structure (50%) 
- varier les activités en rendant "le travail plus intéressant et plus riche" (25%) 
- diminuer les risques économiques (14%) 
- gérer le temps de travail (13%) 
- valoriser l'activité principale (12%) (TALLON, 2005). 
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Tous nos entretiens font aussi ressortir la conscience que le cumul de diverses activités 

n’est pas prévu dans la loi française. Selon Katia, en Angleterre il est facile d'être pluriactif ; 
une somme globale est déclarée. En France, l’identité associée à chaque métier est très forte, 
c’est un système corporatiste, chaque métier a ses propres réglementations, modalités 
d’exercice… (DATAR, 1989). Ainsi, les femmes identifient rapidement les obstacles à leur 
projet ou à leur reconnaissance ; ce sont les problèmes du statut et des assurances 
essentiellement. Fiona l'exprime très clairement : " N'ayant pas de statut de pluriactif, il est 
difficile de réaliser plusieurs activités dans le même temps. Il faut s’inscrire à deux caisses de 
sécurité sociale et puis il y a le problème des assurances de travail. Une personne qui est à la 
fois écrivain et maçon n’a pas du tout les mêmes risques d’accident du travail dans chacun 
des métiers, comment s’assurer ? Quel barème ?… ". Mais aussi les seuils entre les activités : 
"Aider plus facilement, il y a une limite dans le montant de la pluriactivité.  Là je suis 
agricultrice à titre principal, si mon revenu de chambre d’hôte explose vraiment je risque de 
perdre des tunes de l’autre coté car je n’aurai plus le statut d’agricultrice à titre principale, il 
faut se méfier à ce niveau là […] il faut faire plus attention" (Fanny). "Donc c’est ma 
profession je suis passée co-exploitante avec l’EARL, je suis AGRICULTRICE ET 
ASSISTANTE familiale. Alors pour cela j’ai demandé une dérogation, c’est une double 
profession. Oui, voilà… J’ai fait un papier, la grande chef de l’Aide Sociale à l’Enfance a 
accepté, puisque la ferme c’est tout à fait un support, bien sur pour accueillir" (Véronique).  
Malgré les obstacles rencontrés, ces femmes se lancent pour suivre leurs aspirations et 
convictions…  

3.2.2 La volonté de suivre ses aspirations, de vivre en harmonie, de trouver de 
la "cohérence" 

 La raison largement partagée qui justifie le système d'activités mis en place par les 
femmes pluriactives que nous avons rencontrées, c'est d'abord de vivre en harmonie ; 
harmonie professionnelle et personnelle dont la rationalité est à la fois économique, non 
économique et écologique (DRYZEK, 1990 et BARTLETT, 1986). Les raisons principales de 
leurs choix sont de vivre en milieu rural pour bénéficier d'un cadre de vie qui leur correspond 
et visant à privilégier la vie de famille, de pouvoir s'intéresser à tout et paradoxalement d'avoir 
du "temps pour elle".  

3.2.2.1 Choix d'un cadre de vie 

 Le cadre de vie est un point essentiel et récurrent. Il est toujours pensé comme un 
endroit calme, tranquille où elles se sentent sereines, entourées par des paysages, sur un 
territoire connu et où elles sont connues et offrant une qualité de vie qu'elles souhaitent. 
 Voici le vocabulaire employé dans les entretiens pour définir le choix d'un cadre de vie 
support de leur choix de vie (tableau VII). Des citations plus exhaustives et représentatives 
sont présentées en annexe7.  
Katia, en plus de son désir de vivre à la campagne pour élever ses enfants, ajoute que cela lui 
permet aussi d'avoir un loyer abordable. PAGES (2004) précise que le retour des urbains à la 
campagne est récemment dû au fait de l'augmentation de la précarité et du chômage. Cet 
aspect est implicite chez d'autres femmes en particulier par la présence de leur potager, de la 
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nature comme ressource économique ; le monde rural représente un espace où l'on peut vivre 
modestement (BALLEY et al, 1992). GORZ (1988) remarque que la place du travail est 
modifié et "fait naître, à la place de l’ouvrier-producteur le travailleur-consommateur : c'est-à-
dire l’individu social qui ne produit rien de ce qu’il consomme et ne consomme rien de ce 
qu’il produit". Or, aujourd'hui dix des femmes pluriactives rencontrées sont justement 
redevenues ouvrières-productrices.  Elles ont des activités non rémunérées qui leur permettent 
de ne pas dépenser d’argent : elles produisent (légumes, fruits, viande, œufs…), cueillent 
(plantes aromatiques et médicinales…) et transforment (fromages, sirop, jus, confitures, 
conserves, produits homéopathiques….). Ernestine témoigne : "c’est quand même assez 
cohérent, bon tu as le potager c’est aussi pour te nourrir donc…au lieu d’aller faire mes 
courses machin je vais dans mon jardin, je vais chercher mes légumes, je les sème, je les 
plante, je…ça fait, le potager ça fait vraiment partie de la vie quoi, et oui c’est un plaisir 
quoi". Quentine quant à elle, fait partie d'une AMAP, lui permettant de consommer local. 
 Ces constats remettent donc en question celui de GORZ, du moins pour la zone 
d’étude qui nous concerne : cette différence entre le constat généraliste de cet auteur et le 
nôtre est peut être justement une "preuve", un premier "signe" qu’il y a bien une spécificité 
des situations pour les femmes pluriactives.  

3.2.2.2 Privilégier la vie de famille et le temps pour soi 

 Une fois que les femmes se sont installées dans un cadre de vie qui leur convient, la 
cohérence de leur choix de vie s'articule autour de la famille et du temps qu'elles peuvent se 
dégager (citations en annexe 8). Les femmes avec enfants font d'eux une priorité en eux et 
veulent pouvoir s'en occuper lorsqu'ils sont au domicile.  
 Pour la plupart, elles se disent aussi débordées, surchargées et pourtant veulent se 
dégager du "temps pour elle". Ce dernier sera dédié en particulier à des activités non 
rémunératrices (s'occuper de son potager considéré comme un plaisir et non comme du 
travail), à exercer une de leur passion ou à participer à la vie sociale dans les associations, les 
mairies, les réseaux. Cela fait "entrer les femmes dans le champ de la vie publique sans les 
faire sortir de l’espace domestique" (PERROT, 1987). 
 En réalité, la conception qu'elles ont de leur travail nous échappe : "le travail ne doit 
pas être un devoir, mais doit s’inscrire dans un projet de vie" (Inès). Le travail doit être 
source de plaisir pour ces femmes pluriactives. Voici l'exemple d'Emilie pour ce paradoxe : 
"des responsabilités dans des associations c’est pas la peine…je n’ai jamais le temps, j’ai 
jamais le temps" et quelques minutes plus tard elle nous explique qu'elle veut prendre en 
charge la commercialisation du miel de son compagnon sur les marchés bihebdomadaires et 
"pourquoi pas en rajouter un 3ème quoi après…si la production est là et moi je rajouterai dans 
ce cas là aussi des produits dérivés, des pains d’épices…des bonbons, des bougies...on peut 
faire plein de trucs avec le miel […] je pourrais prendre en charge la mise en pots, étiquetage 
et tout ça quoi donc…déjà je lui ai fais des nouvelles étiquettes aussi...c’est vrai que c’est des 
choses qui prennent du temps quoi…". Le travail consommateur de temps est aussi pour elles 
nécessairement un moment de plaisir, il n’est donc pas pensé comme aliénation, quand du 
moins il est vécu comme le produit d’un choix personnel et non comme une obligation. 
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3.2.3 La recherche d’une liberté et la volonté de transmission 
 Par leur choix de vie, ces femmes organisent elles-mêmes leurs activités et recherchent 
au fond une nouvelle liberté. Finalement, elles sont même libres de ne pas travailler, et en 
sont conscientes : "je suis libre mais je dois quand même faire bouillir la marmite […] j'ai la 
chance de l'avoir."(Rosine). "Tout les gens qui sont ici, ont un privilège qui a un prix, celui de 
ne pas avoir d’horaire" (Fiona). Aujourd'hui Fiona nous confie qu'elle ne pourrait plus 
travailler avec des horaires fixes de bureau toute la semaine, il en est de même pour Natacha. 
Nous verrons dans la partie 3.2.6 comment elles organisent leurs temps (de travail et pour 
elle) mais cette liberté n'est finalement pas toujours évidente à gérer. Elles confirment 
cependant ce que leur définition du travail laissait percevoir, à savoir que l’on refuse 
désormais que le travail s’inscrive dans des obligations et rythmes imposés ; le temps géré 
librement est une priorité, un signe d’épanouissement, de réussite, d’un travail "choisi" … 
 
 Nous pourrions aussi tenter de définir un lien entre liberté et exigence de l'activité ou 
du système d'activités : plus la tâche devient difficile, plus cela motive, mais aussi plus le 
besoin d'être libre de s'arrêter brutalement est fort… Finalement, la liberté a un coût : les 
femmes pluriactives vivent mieux mais gagnent moins. Cependant, elles précisent toutes 
qu'elles travaillent pour elles (bien que les femmes entrepreneurs-salariés reversent une partie 
de leur revenu à la SCOP), se consacrent aux autres membres de leur famille, vivent loin des 
villes dans un cadre de vie qui leur plait, s'adonnent à des activités où elles s'épanouissent et 
sont souvent dans des pratiques durables (achats de produits locaux dans les commerces de 
proximité, compost leurs déchets, limitation des trajets en véhicules motorisés…). De plus, les 
exploitations agricoles sont conduites soit sous le label agriculture biologique soit en "zéro 
intrants".   
  
 Une partie des femmes interrogées nous font aussi part de leur attachement au 
"patrimoine", aux objets et savoir-faire anciens au fait de conserver et transmettre ce qui 
appartenait "aux ancêtres, aux anciens" : "Et il y a des gens comme ça qui disent c’est simple, 
il suffit de vendre morceaux par morceaux…la ferme, mais ça ils n’ont rien compris, on a 8 
siècles d’archives de cette ferme, qui a pas bougé et je trouve que, sans faire des grands 
discours quand même, on se doit de maintenir, de penser à tous les gens qui ont trimé pour 
maintenir cette ferme" (Véronique). Cette volonté de transmettre a guidé le choix de vie 
d'Odette, de Fanny et d'Olive : qui lorsque leurs parents respectifs sont partis à la retraite ont 
repris le patrimoine et le capital familiaux existant au lieu de vendre ou de contracter un bail 
avec un fermier.   
 Chez certaines femmes de la Fédération cette volonté est traduite par le désir exprimé 
de conserver leurs propres identités d'origine en préservant et en améliorant le patrimoine reçu 
par les anciens. Cette volonté de conserver puis transmettre à leur tour le patrimoine familial 
s’inscrit par ailleurs dans un idéal, celui de pas rentrer dans la "standardisation", de s’opposer 
ainsi à la "globalisation" en défendant la "personnalité" de leur cadre de vie et les identités qui 
y sont liées. C’est pour cette raison que les femmes de la fédération n'ont pas souhaité adhérer 
au label Gîtes de France qui selon elles dénature le patrimoine en instaurant trop de normes et 
laisse peu de liberté au propriétaire dans la conduite de ses gîtes : "finalement  toutes les 
chambres de Gîtes de France finissent par se ressembler et moi je voulais rester tel quel" 
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(Fanny). Odette ajoute qu'elle ne souhaitait pas être obligée d'avoir une télévision en créant 
son gîte. 
 En plus du patrimoine, les femmes veulent aussi partager et transmettre leurs 
connaissances, leurs métiers. Elles expriment leur envie de faire partager ce qu'elles vivent 
chaque jour en travaillant sur leur ferme. Par leurs paroles nous remarquons que ces femmes 
souhaitent transmettre en fait des valeurs de respect et de partage. Il en est de même pour 
Natacha autour de l'environnement. Pour Inès et Véronique cette volonté se traduit par des 
activités tournées vers les enfants, le projet de multiplier les ateliers de création. Inès voudrait 
"plus transmettre le savoir que vendre de l’artisanat […] , continuer à faire vivre ce qui a du 
sens [comme les initiales brodées d’antan], parfois c’est un peu farfelu […], mais c’est une 
nouvelle façon de transmettre". Ernestine et Odette sont dans une activité d'accueil touristique 
mais aussi engagées dans de l'accueil éducatif au sein d'un réseau : "En accueillant les 
personnes qui souhaitent découvrir ma ferme et mon travail, je voudrais partager mon amour 
pour cette terre et sensibiliser au fragile équilibre écologique dans lequel chacun a sa 
responsabilité" (Odette) ; "nous avons envie de partager notre expérience de vie paysanne. 
Faire toucher, sentir, découvrir ce qui fait notre quotidien pour sensibiliser nos hôtes à une 
attitude respectueuse du vivant" (Ernestine).  
  
 La démarche de s’engager dans un projet pluriactif n’est donc pas juste liée à un désir 
finalement assez individualiste (se réaliser, être en harmonie, en cohérence avec soi-même) ; 
elle est aussi fortement marquée par un idéal altruiste, social (mieux s’occuper d’autrui, avoir 
du temps pour des relations sociales, préserver et protéger l'environnement, accueillir et 
transmettre…), où le temps joue un rôle déterminant, central : le temps du présent dont la 
maîtrise offre la liberté de nouer des relations, de mieux s’occuper des autres (enfants, etc..) ; 
le temps générationnel dont la conscience et la maîtrise permettent de transmettre, 
sensibiliser,… Il y a donc derrière ces ensembles de motivations un projet idéal, global, que 
l’on peut qualifier ainsi : agir sur le monde. 

3.2.4 L’art de s’adapter au terrain et à ses envies 
 Dans la littérature, l’art (du latin Ars, artis <habileté, métier, connaissance 
technique>), "est une activité humaine, ou le produit de cette activité, consistant à arranger 
entre eux divers éléments en s'adressant délibérément aux sens, aux émotions et à l'intellect" 
(LAROUSSE, 2006). Et certains auteurs ajoutent que : « dans son sens premier, peu utilisé 
dans le langage courant, l'art se définit comme une pratique qui met en œuvre l'application de 
connaissances et d'un savoir-faire en vue d'un objectif" (LAROUSSE, 2006). La pluriactivité 
des femmes que nous avons rencontrées est aussi d'une certaine manière un art : c'est en effet 
le produit de projets et d'actions réfléchis, volontaires, qui leur permet d'allier différents 
éléments de leurs vies et envies grâce à leur habilité, à leurs connaissances, à leur savoir-faire 
(explicite et/ou implicite). Il y a une intention précise et déterminée : l’art d’être pluriactif, 
c’est l’art de combiner diverses activités correspondant à des choix de vie.  
 
 Dans les zones difficiles, éloignées des villes, la pluriactivité est aussi une forme de 
résistance pour rester dans ces régions et diversifier les revenus (BICHE et al, 1996). C'est en 
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ce sens une "assez forte résistance aux crises sectorielles ou territoriales" permettant d'être 
moins dépendant des mesures de régulation (KIMHI, 2000). 
 Ces femmes ont choisi un cadre de vie ; elles s'y adaptent en développant plusieurs 
activités pour dégager un revenu suffisant pour vivre ou survivre. Comme nous l'avons vu, ces 
activités sont soit toutes choisies par plaisir, soit elles sont nécessaires pour effectuer les 
autres par plaisir. Les agricultrices en particulier ont bien expliqué que la variété de produits 
proposés permet de ne pas "mettre tous ses œufs dans le même panier", et leurs stratégies 
correspondent alors à ce que certains auteurs constatent de leur côté, à savoir que la 
diversification de la production permet de limiter les risques sur le marché ainsi que les 
risques climatiques (VANNOPEN, VREDESEILANDEN et KESTELOOT, 2004). En effet, 
les femmes rencontrées ont leur exploitation située dans les hauts cantons de l'Héraut ou sur le 
plateau du Larzac ; deux zones où les hivers sont rigoureux et les étés secs. Les conditions 
géographiques et pédoclimatiques ont favorisé le maintien d'une agriculture familiale, souvent 
perçue par la population comme étant archaïque, dépassée, improductive… mais réhabilité à 
travers les projets de ces femmes, pour qui en fait c'est justement le caractère familial des 
fermes qui confère à la structure une capacité forte d'adaptation (notamment aux marchés) 
pour mieux en valoriser les produits. Cette agriculture familiale est aussi un tout basé sur des 
liens structurels familiaux (présence des parents, frères, sœurs, amis) où les décisions sont 
influencées par le fait que les activités et l'entité familiale sont liées ; caractéristique d'autant 
plus grande lorsqu'il y a une Table d'hôtes (VANNOPEN, VREDESEILANDEN et 
KESTELOOT, 2004). Par ailleurs, le travail à petite échelle dans l'exploitation permet aussi 
de ne pas faire de gros investissement, en voici un exemple concret raconté avec beaucoup 
d'enthousiasme par Ernestine : "J’adore les objets qui ont une histoire. Recycler quelque 
chose, tu vois par exemple, notre éplucheuse à châtaignes, […]c’est une vieille machine à 
laver […]C'est des choix de vie (rire) Une année, […] 50 cm de neige, on est resté 3 semaines 
bloqué, alors on n'a plus de pain, après on n'a plus de farine, après on a eu du blé, le blé des 
poules, alors j’ai pris le moulin à café de la grand-mère au bout d’un quart d’heure j’en avais 
jusque là, le tiroir était pas plein, alors j’ai enlevé la poignée j’ai mis la perceuse…". 
 
 Parce que cette agriculture familiale et l’exploitation ou le cadre de vie sont 
considérées comme des patrimoines, comme des lieux qui protègent de certains risques, les 
femmes ont parfois choisi de vivre dans des hameaux ou fermes reculés. Choix qui imposent 
des contraintes qu'elles acceptent : Natacha vit par exemple sans eau courante : "C’est un 
choix de vie, c’est clair et net. Même si on n’a pas l’eau, pas l’électricité tout le temps (rire), 
la maison n’est pas isolée (rire) […] De toute façon je ne me vois pas vivre ailleurs qu’en 
pleine nature, ici c’est même parfois un peu trop peuplé pour moi. Une vie comme celle des 
chasseurs du Groënland de Jorn Riel…". Paulette quant à elle, a été obligée de se battre, il y a 
7 ans, pour avoir l'eau courante et ouvrir alors son gîte. Olive et Nicolas avaient encore leur 
sol en terre battue à la naissance de leur 1er enfant, il y a 2 ans. Pour Fiona : "Là, on est bien, 
mais on ne sait pas comment on va s’en sortir". La ferme d'Ernestine et Kevin est isolée dans 
la montagne :" si tu es vraiment fait pour ça ben la gadouille, la pluie, l’hiver, la neige, au 
contraire c’est…les gens me disent « ah vous êtes bien ici, mais alors l’hiver… » je leur dis 
mais l’hiver c’est encore mieux (rire) des fois on a été bloqué 10 jours et ils comprennent pas 
du tout". 
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 La réalité du contexte social local entre aussi en ligne de compte. Rosine, mère 
célibataire reste en Lozère pour que ses parents retraités gardent son fils quand elle en a 
besoin. Selon elle, les discriminations de sexe et de couleur sont très fortes en Lozère. Alors, 
elle s'adapte et choisit de se lancer à son compte car le "recrutement en Lozère est très 
cautionné, il y a peu de vraies offres d'emploi, et c'est souvent un homme qui était recruté". 
Mais en s'adaptant certaines femmes sont dans la limite de la légalité ou dans des systèmes 
informels. Inès raconte par exemple qu’elle accueille des enfants de marginaux, ravis de 
pouvoir marcher pieds-nus et peu importe qu’ils aient ou non leurs vaccins à jour. Ainsi, 
certains parents venaient de loin pour lui confier leurs enfants.  
 Toutes pratiquent plus ou moins le troc, mais aucune au sein d'un Système d'Echange 
Local (SEL). Cette économie informelle est basée, nous le verrons ensuite sur le réseau des 
pluriactives. Elle est principalement due à l'action des femmes, cependant c'est une économie 
que l'on peut considérer comme précaire puisque les pratiques, les conditions de travail et les 
acteurs sont effectivement vulnérables (WESTERVELD, 2009). 

3.2.5 Privilégier un mode de vie au revenu  
 MORIN (1997) remarque que "le développement est commandé par le calcul ; or, le 
bonheur, le malheur, la joie n’y sont pas calculables". Ainsi, le développement est pensé à 
partir de calculs technico-économiques rationnels (PIB, IDH) et la perception des personnes 
par rapport à leur propre qualité de vie n'est pas prise en compte. Chez les femmes 
pluriactives que nous avons rencontrées nous remarquons une rationalité différente, une 
tendance inverse où les notions qualitatives et humaines sont aux premiers plans. En effet, se 
faire plaisir, vivre selon ses envies, dans un lieu privilégié…font partie de leurs critères mais 
ne sont pas mesurables, on ne peut pas y appliquer de prix. En effet, comment peut-on donner 
un prix à une qualité de vie, aux chants des oiseaux, au calme de la campagne… ? Ou encore 
aux relations humaines, familiales amicales, professionnelles ? Ce sont des richesses vécues 
comme telles par certaines, qui parfois nous amènent à les "classer" dans la catégorie des 
"pauvres" alors qu’elles ne se considèrent pas comme telles.  
 Ainsi, au fur et à mesure des entretiens un point important ressort : l'état d'esprit de ces 
pluriactives n'est pas lié à une logique économique, de la quantification, que ce soit des heures 
de travail ou de l'argent gagné (annexe 9). A la question "pouvez vous quantifier le temps 
passé sur chaque activité ?", toutes répondent qu’il leur est très difficile de répondre, que les 
activités sont imbriquées que c’est "délicat" (Fanny), que parfois "c’est raide" (Olive), qu’il 
faut aimer "beaucoup travailler" et toutes s’entendent pour dire que c‘est complètement 
différent d’une situation de salarié : "c’est pas 8h de boulot, on rentre à la maison et c’est 
fini" (Odette). La priorité c'est de faire ce qu'elles aiment. Le temps, la qualité de vie (dans la 
vie de tous les jours et dans les activités), les relations avec l’entourage, les solidarités, 
l’entraide, la connaissance, le plaisir, respecter ses conviction, s'"auto-organiser", conserver 
un patrimoine existant…sont autant d'arguments qui "n’ont pas de prix" dans les deux sens du 
terme : ils ne génèrent pas de flux monétaires mais sont pourtant recherchés et ne seraient 
échangés pour rien au monde. Nous pouvons nous demander si "ne pas compter" ne serait pas 
une démarche volontaire de leur part pour échapper au constat parfois alarmant. En effet, 
compter c'est se rendre compte de la précarité de leurs situations : ancienne cotisante 
solidaire, une qui désir l'être, bénéficiaires du RSA, des ASS...  Elles sont en effet conscientes 
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que si elles "vivent bien", il y a des problèmes : pour Olive et Nicolas "le seul hic de ce métier 
[…] on ne gagne pas correctement notre vie, enfin pas aux heures passées. Quand on met les 
chiffres sur le papier, on gagne bien notre vie [1600€/mois] mais à quel prix ". Ernestine 
précise qu'ils touchent les bourses pour les études de leurs enfants, mais "vivent bien". 
 Ainsi, toutes ces femmes préfèrent privilégier leurs choix de vie plutôt que leurs 
revenus, mais leurs choix ne sont pas forcement compris par tous. Véronique nous explique :" 
je suis allée à la banque, une petite banque et le type, fils d’agriculteur […] donc il 
comprenait un peu mieux les problèmes des agriculteurs et surtout l’attachement à la terre 
que des cravatés actuels quoi, parce que le conseiller de gestion là, il disait « si c’est pas 
rentable pourquoi vous continuez ? ". 

3.2.6 Travailler à domicile 
 Comme nous l'avons vu, ces femmes mêlent complètement leur vie professionnelle et 
personnelle, ainsi la plupart exercent leur(s) activité(s) à domicile ; soit l'activité principale est 
liée à l'espace (travail de la terre, accueil) soit elle le permet (traduction, préparation des 
formations, couture, garde d'enfants, peinture). Néanmoins, Katia et Inès ont leur atelier 
d'artiste dans le village et Quentine a installé son atelier dans une des pièces de sa maison.  
 Quelle que soit le type de pluriactivité, celle-ci demande une organisation et une 
discipline dans le travail or : "travailler chez soi c’est très difficile, c'est une discipline de 
travail, de l'organisation de tous les jours" (Rosine). L'organisation peut être structurée par 
tranche horaire c'est-à-dire en "temps borné" ; ou au fur et à mesure de l'avancement des 
tâches, sans repères soit en "temps total" (BLANCHEMANCHE, 2002).  
 Dans notre échantillon, nous retrouvons surtout une organisation du temps de travail 
en "temps total" : plage hebdomadaire, temps limité, ou temps totalement libre. Le plus 
souvent, elles prévoient un déroulement de leurs activités qui est modifié en fonction de leurs 
envies et de leur efficacité (annexe 10). Les seuls "temps bornés" seraient :  
- les temps de traite sur les fermes laitières bien qu'elles ne soient pas strictes à l'heure près 
sur les horaires ; 
- les mi-temps d'Olive et Katia ; encore que Katia, peut s'organiser : "je suis censée faire…26 
heures par semaine...alors des fois je fais deux jours…je fais souvent moins quand j’ai mes 
enfants et plus quand je ne les ai pas". 
 Pour celles qui sont dans la création d'objets, dans l'art, les activités s'enrichissent les 
unes les autres grâce à la gestion en temps total : "je travaille beaucoup sur l’horizontal en 
fait, j’aime pas trop la hiérarchie (rire) donc il faut que les choses s’enrichissent quoi 
(Natacha)". Aussi, excepté Fanny dont la seule fille avait 2 mois lors de notre rencontre, elles 
répondent à une de leurs priorités : être disponible pour élever leurs enfants et "quand même 
c’est énorme ça "(Olga). Pour Natacha qui n'a pas d'enfant, travailler à domicile a l'avantage 
de limiter son empreinte écologique sur la planète, en limitant ses déplacements en voiture. 
De plus, comme nous nous intéressons à un public de femmes, dont 9 avec enfants à charge, 
celles-ci sont déjà dans la "double journée" de la femme (de SINGLY, 1987) et gèrent en 
parallèle les activités domestiques : "je vois le tas de linge, je me dis voilà (rire) je vais un peu 
plier du linge"(Emilie).  
 Grâce cette fois au questionnaire sur "qui fait quoi à la maison?", nous nous rendons 
compte par ailleurs que les activités domestiques restent majoritairement tenues par les 
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femmes. Néanmoins, elles s'organisent comme elles le souhaitent. Pour Ernestine le fait d'être 
chez soi "il y a toujours des occupations mais…on travaille…on s’arrête aussi quand on en a 
marre…c’est vrai, on peut aussi dire « tiens on va aller se balader pendant 2h », mais on 
rattrape...". 
 Ainsi, les tâches sont morcelées et nous pouvons reprendre ici ce qu'en dit 
LEMAITRE (1955) qui définit les taches effectuées comme étant : "dispersées, irrationnelles, 
et surtout déconsidérées. Le travail des femmes est consacré à tout ce qui peut éviter une 
dépense, parce que leur temps n’est pas cher". Pour les femmes pluriactives de notre 
échantillon, cette situation est vécue plutôt comme le produit d'un choix, assumée comme 
telle ; Natacha nous le confirme : "on peut se garder de la disponibilité aussi pour passer du 
temps avec les gens qu’on apprécie, faire des choses qu’on apprécie, rémunérées ou pas mais 
en tout cas voilà, c’est un choix…qui est quand même plutôt agréable quoi […] quand on vit 
ici il y a ça aussi à régler, moi j’ai deux, trois bestioles, il faut aussi que j’ai du temps pour, 
pour mes poules, pour mes paons, pour mes pigeons, le jardin…Voilà j’ai envie d’en 
profiter."  
 
 Elles sont toutes en accord par ailleurs sur le fait que la pluriactivité demande une 
mobilité à la fois mentale et spatiale : "Tout cela n’est pas que physique, c’est aussi beaucoup 
d’énergie mentale" (Fiona), "le fait de ne pas arrêter de passer du coq à l’âne " (Fanny). 
BLANCHEMANCHE (2002) nous explique : "l'augmentation du nombre de tâches 
impératives et de la quantité d'informations à gérer simultanément mais aussi les exigences et 
compétences scientifiques à chaque activité renforcent la charge mentale qui peut devenir plus 
lourde que la charge de travail elle-même". Pour limiter ces mobilités, Odile fait des ménages 
et vend ses paniers de légumes chez les mêmes personnes. Les actrices de la Fédération 
transmettent leur métier aux hôtes qu'elles accueillent, proposent leurs produits en table d'hôte 
et parfois vendent leurs productions. 
 
 Ainsi, en travaillant seules chez elles, ces femmes bénéficient d'un confort lié à leur 
indépendance ou à leur solitude. En effet, elles se concentrent sur leurs envies et non sur la 
construction d'une relation au sein d'une entreprise où il faut observer, s'adapter à l'autre. Elles 
évoluent dans un environnement qui leur est familier mais qui n'optimise pas toujours leur 
organisation.  

3.2.7 Manque de confiance 
 Est-ce ou non lié à leur indépendance, à l’autonomie de leurs choix, de leurs décisions, 
ou est-ce lié à leur organisation, au morcellement constat de leurs travaux, de leurs temps, qui 
ne permet pas de se concentrer et de s’investir durablement : de fait, les femmes que nous 
avons rencontrées expriment toutes d’une manière ou d’une autre un manque de confiance en 
elles. Néanmoins dans certaines situations, cela peut s'avérer être une force et nous verrons 
cela notamment dans les perceptions de l'AIRDIE et de Mine de Talents.  
 
 Toutes les femmes de notre échantillon ont fait des études (université, BTS, école) et 
pourtant, la plupart manque de confiance. Nous l'avons vu en première partie, elles ont besoin 
de temps pour mûrir leur projet et ne réussissent pas toujours à se lancer, mais surtout, leur 
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difficulté réside dans la valorisation d'elles-mêmes et de leurs productions par le marché : "Il 
fallait que je me rassure moi-même sur ma capacité à faire quelque chose de joli, valable 
[…]nous on a envie, on est motivé, mais ça ne suffit pas à prouver que oui on est capable, 
donc on y va à tâtons, timidement et on a besoin de retour, de savoir si oui on est dans la 
bonne voie, ou si c’est de l’utopie et puis voilà, je ne sais pas si je suis claire" (Quentine). Il 
leur est difficile de "convertir leur labeur en travail rémunéré" (WESTERVELD, 2009). Par 
exemple, Fiona  prépare des boutures, mais ne les trouvant pas assez "belles" elle préfère les 
donner plutôt que les vendre. Pour Inès, étant donné que sa priorité ne réside ni dans le temps, 
ni dans l’argent, mais dans le plaisir qu’elle a à réaliser son travail "les prix sont très difficile 
à fixer" ; si elle raisonne en terme d'heure travail elle atteint des prix qui sont "impossibles à 
pratiquer". Olga propose aux pèlerins de St Jacques : un bol de soupe, du fromage, un dessert 
pour 3€. A ce propos, elle a eu une discussion avec son cousin qui lui demande : "Tu ne vas 
jamais en ville ? - Non, ça ne m’intéresse pas lui répond-t-elle - car un flan tout seul ça coûte 
4,50€ renchérit-il - mais vous êtes fous de rester à Montpellier". Alors, son cousin lui 
conseille de calculer son coût de revient en pesant les légumes et en y appliquant le prix du 
marché ; elle se rendrait compte alors "qu’elle y perd". Or, Olga trouve que ça ne lui coûte 
rien, si ce n'est un peu de gaz étant donné que les légumes de la soupe proviennent du potager 
et que les desserts elle les prépare elle-même ; elle estime qu’ "il ne faut pas trop calculer, il 
le faut le prendre globalement", pour elle "c’est un loisir d’aller au jardin et quand je ne 
cuisine pas je suis malheureuse". Nous retrouvons donc là encore leur propre conception de 
l'économie familiale et du travail. 
 Ce manque de confiance vient du fait que les savoirs mobilisés ou à mobiliser ne sont 
en fait pas toujours approuvés ou reconnus par des diplômes et pas toujours capitalisables. Ils 
relèvent souvent de compétences acquises personnellement : la couture pour Quentine, le 
dessin pour Rosine, la langue étrangère pour Fiona, la connaissance des plantes pour Fiona et 
Inès. Véronique nous explique "pour être assistante familiale bien sur il y a 60h de formation, 
après 120 h de formation et là 240h et là moi j’ai choisi, c’était pas obligatoire, de passer le 
diplôme d’état, […] bon on a les résultats le 5. Alors euh, je pense, je pense, on ne sait 
jamais, c’est d’un petit niveau par rapport à vous bien sur."  
 
 D'autres réagissent contre ce manque de confiance : "vous êtes une femme, vous êtes 
une proie [mais] on ne peut pas toujours se remettre en cause en disant je ne suis pas 
crédible ou je ne suis pas capable de" (Rosine). Ernestine a trouvé une manière de se 
présenter pour se valoriser et valoriser ses productions : "moi je dis toujours à mes clients « je 
suis marchande de plaisir » je leur fais des bons petits fromages…".  
 Ce manque de confiance, cette difficulté à faire reconnaître ses compétences et 
produits d’activités sur le marché, restent à mieux comprendre ; notre étude ne le permettait 
pas. Mais nous faisons cependant l’hypothèse que l’on est là dans un domaine de perceptions 
et dans des réalités complexes, qui doivent sans doute être analysées dans les contextes 
éducatifs et relationnels de ces femmes, comme des représentations de genre justement qui ne 
peuvent s’expliquer ni se résoudre en elles-mêmes, isolément des relations dans lesquelles ces 
femmes ont évolué et vivent. Nous percevons que ce ne sont ni des marchés plus proches ni 
des formations nouvelles qui effaceront ces représentations négatives de soi ; ce sont plutôt 
des nouvelles normes relationnelles, des formes nouvelles de reconnaissance dans l’espace 
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scolaire, familial et économique plus large, qui pourraient peut être conduire à transformer ce 
manque de confiance en assurance. On peut s’interroger cependant ici sur les formes que 
devraient ou pourraient prendre alors l’accompagnement pour aider ces femmes à prendre 
plus d’assurance dans leurs projets, dans leurs activités imbriquées, dans l’économie locale.  

3.3 L'accompagnement de ces pluriactives 
 Nous constatons d'abord que les femmes pluriactives interrogées connaissent 
différents organismes d'accompagnement que nous avons recensés de notre côté (sans leur 
exposer cette liste), en particulier grâce à leurs réseaux, au bouche à oreille, disent-elles. 
Certaines parmi elles, les ont découverts lors de formation (Emilie) ou en se renseignant par 
elles-mêmes (Rosine, Natacha).   

3.3.1 Trois collectifs différents d’accompagnement 

3.3.1.1 Les Pluriactives des Hauts Cantons 

 Le GRETA a proposé une formation sur les Hauts Cantons de l'Hérault. A sa suite, 
l'association Pluriactives des Hauts Cantons se crée. Cette formation, de 8h par jour pendant 9 
mois s'est clôturée en octobre 2008, et leur a apporté divers éléments notamment :  
- relationnel (contacts avec d’autres femmes) 
- comptable : comment tenir ses comptes?   
- publicitaire : comment vendre mon projet? (infographie) 
- fiscal 
mais, selon ces femmes cette formation était trop intensive, il était difficile de tout assimiler 
en même temps et d'avoir du "temps pour elle". Le problème de la gestion du temps reste 
entier, pour conserver ces acquis notamment relationnels de la formation et poursuivre 
finalement un engagement dans l’action collective.  
 
 Aujourd'hui, selon Inès, Fiona est la "clé de voûte" de l'association, elle "s'investit 
dans l'action".  L'association permet seulement de rester en lien avec les autres femmes : 
"dans l’optique [c’est] intéressant mais dans l’action [actuelle] ce n’est pas très efficace […] 
le bénévolat, ras-le-bol, j’en ai fait toute ma vie…je continue…mais…".  
 
 Fiona quant à elle nous raconte : "Faudrait qu’on soit plus organisées pour faire 
apparaître l’association, pour la faire vivre. On vient d’une histoire, il faut être présente et 
s’inscrire en tant qu'association, monter de vrais projets". Fiona avait pensé faire apparaître 
l’association avec ses différentes productions (légumes, chapeaux, bijoux…) sur le marché 
d'Olargues mais sa demande a été refusée, selon elle la raison est qu'elle s'en est occupé trop 
tard. 

3.3.1.2 Accueil Paysan 

 La Fédération Accueil Paysan, émane d'un syndicat agricole et propose un tourisme 
rural alternatif. L'optique des jeunes agriculteurs qui l'ont créée en 1987 est double : 
moderniser l'exploitation dont ils ont hérité par la construction de bâtiments plus fonctionnels 
et conserver les vieux bâtiments pour accueillir les citadins, qui ont perdu leurs racines mais 
qui veulent revenir à la campagne. C'est aujourd'hui un réseau de 800 agriculteurs et acteurs 
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ruraux, implanté en France et dans 23 pays. Ses valeurs sont la multifonctionnalité, 
l'agriculture durable et le respect de l'environnement reprises dans une charte éthique (annexe 
11). Adhérer à la fédération, moyennant une participation de 250€/an, permet de bénéficier 
d'un label reconnu au niveau national et d'un réseau.  
 La fédération ne propose pas un réel accompagnement mais surtout des actions 
collectives (selon le président départemental) pour être mieux reconnue et des formations 
ponctuelles pour partager une "découverte". Par exemple, le 30 octobre dernier, elle organise 
une journée de formation sur les toilettes sèches en collaboration avec l'association Terr'eau 
(www.toiletteacompost.org) dont la finalité pédagogique est de connaître les systèmes d'éco-
assainissement et le fonctionnement des toilettes sèches. La formation est gratuite pour les 
adhérents et les agriculteurs et moyennant 10€ pour les autres. Elle se déroule chez un des 
membres. 
  
 L'avantage de cette fédération pour chacune des femmes qui nous en a parlé, c’est 
surtout de bénéficier d'un réseau, de savoir que "les autres existent". Ainsi, ces femmes 
donnent les coordonnées des autres membres aux clients potentiels lorsque leur capacité 
maximale d'accueil est atteinte. Ernestine a introduit Olive et Nicolas sur le marché paysan de 
Béziers par son intermédiaire.   
 Les femmes s'accordent aussi à dire que la Fédération correspond tout à fait à 
"l'idéologie" et au type de public qu'elles recherchent (pas de haut de gamme, pas de 
télévision, "quelques mouches").  
 Les membres peuvent aussi suivre des formations avec les techniciens de la Chambre 
d'Agriculture. Par exemple, Olive et Nicolas ont suivi une formation informatique ; Odette, 
s'est formée 2/3 jours en fromagerie et en homéopathie vétérinaire (financées par Vivéa) et  
Ernestine en "maraîchage, petits élevages" ; il y a 30 ans Véronique a suivi des formations en 
tannage de peau, en électricité et en mécanique des tracteurs. 

3.3.1.3 Mine de Talents 

 La SCOP Mine de Talents a vu le jour en 2004, elle est créée et tenue uniquement par 
des femmes. Elle est membre du réseau Coopérer pour entreprendre et son objectif est de 
lutter contre l'exclusion économique et sociale en montant des projets et en accompagnant des 
entrepreneurs. Les valeurs qu'elle défend sont la coopération, la solidarité et la convivialité. 
Ainsi, cette Coopérative d'Activité et d'Emploi accompagne individuellement chacun de ses 
entrepreneurs-salariés. Les entrepreneurs sont portés par une dynamique collective grâce à la 
mutualisation et à la mise en réseaux des porteurs de projets lors de formations : "savoir qu’il 
y a un réseau c’est bien…[…] je suis pas sûre qu’il y ait…réellement un…enfin un intérêt 
économique on va dire….l’intérêt sur le plan humain, oui pour partager, pour échanger 
mais….je sais pas, peut-être j’ai tort…mais….non mais…j’ai pas…j’ai pas les disponibilités 
pour le dire. […] J’aime beaucoup aussi sur le plan idéologique la démarche […] d’une 
coopérative, ils sont là pour aider des gens qui veulent créer des activités dans des lieux pas 
forcément…faciles économiquement et je trouve ça EXCELLENT, ça me plait de faire partie 
de cette initiative" (Katia). 
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 Pour les femmes pluriactives, s'engager avec la SCOP a résolu leurs problèmes de 
statut (entrepreneur-salarié), de déclaration du travail et d'assurances. "C’est un peu bizarre 
comme statut mais le but du jeu c’est quand même de nous rendre autonome" (Emilie) ; "pour 
être…profession libérale […] j’aurais été obligée de payer des charges très élevées alors que 
je ne pouvais pas compter sur le revenu des traductions, j’avais pas ce qu’il fallait…pour me 
déclarer auprès de la maison des artistes en plus je faisais pas mal d’animations artistiques 
et ça ils acceptent pas, donc il y avait…c’est assez compliqué en France…si on a plusieurs 
activités, en Angleterre tu as un statut, tu fais ce que tu veux avec (rire) tu déclares un 
montant…global…mais en France on cotise à gauche si on fait des traductions, c’est encore 
autre chose pour la peintures, encore autre chose pour les animations"(Katia). 
 
 C'est aussi, si elles le souhaitent un véritable soutien psychologique, juridique, 
administratif, comptable, marketing…La SCOP gère la partie comptabilité pour des frais 
s'élevant à 10% du chiffre d'affaire. Mais les femmes restent leur "propre patron". Elles ont 
été attirées par le fait de ne pas prendre trop de risque lors du lancement de leur activité car 
dans un 1er temps la SCOP propose seulement de tester leur projet et ensuite de le poursuivre 
ou non en fonction des résultats obtenus. Voici un résumé de la SCOP par Emilie : "ils [la 
SCOP] essaient en même temps de nous apprendre à gérer un peu nos affaires quoi (rire) ce 
qui n’est pas toujours évident […] Mine de Talents, ils donnent des formations…aux 
créateurs de l’entreprise, ils font des ateliers de gestion, ils font…Mine de Talents leur but 
c’est de nous permettre de devenir indépendant […] Mine de Talents, c’est quelque chose qui 
permet de tester un projet pour voir s’il est viable et aussi de, voilà quoi d’acquérir des outils 
qui permettent d’être plus autonome quoi, surtout pour la gestion. Parce que la plupart du 
temps, Mine de Talents, tout les gens que j’ai rencontrés, ils sont comme moi quoi, ils sont 
nuls en gestion! (rire). Il y a beaucoup de gens très créatifs, qui ont plein de bonnes idées et 
tout, plein de bonne volonté, qui sont prêts à travailler beaucoup mais au niveau de la 
gestion…pfff c’est pas ça quoi. Alors il faut […] s’imposer une certaine rigueur et tout mais 
avec Mine de Talents on est OBLIGE, parce que dès qu’on est un peu dans le rouge 
attention…". 
 Certaines femmes témoignent qu'appartenir à une SCOP augmente leur motivation 
puisque les objectifs sont donnés, suite à un commun accord, par un tiers. On a donc là une 
structure d’accompagnement appréciée, parce qu’elle fixe des objectifs clairs mais qu’en 
même temps elle s’adapte aux besoins et contraintes de chacun. L'accompagnement est 
personnalisé, la fréquence des échanges dépend de la demande de l'entrepreneur. 

3.3.2 Les points attendus dans l’accompagnement  
 Partant du principe qu'elles n'ont pas le temps, les femmes disent attendre peu de 
l'accompagnement et des formations. Cependant, elles sont quand même en demande pour 
apprendre à mieux gérer leur temps, à en gagner, sinon "on devient un peu ours" (Olive et 
Nicolas). Elles désireraient aussi avoir plus d'informations sur les statuts existants pour 
exercer leur pluriactivité, notamment sur le statut d'auto-entrepreneur. Voyons plus 
spécifiquement les attentes des femmes au sein de ces différents collectifs. 
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 Les femmes de l'Association des Pluriactives souhaiteraient être conseillées et 
accompagnées pour "gagner 600, 800 voire 1 000€ par mois pour vivre, pas plus" nous dit 
Fiona. Selon elle, le problème de l'association est qu’ "elle n’a pas un rond, pas un lieu pour 
se retrouver, il faut s’appuyer sur quelqu’un, faire un partenariat, peut-être avec l’IFAD ou 
avec Terres Vivantes. […] C’est désolant mais le nerf de la guerre c’est les sous". Le 
problème est dans les deux sens : d’un coté une formation c’est trop cher et de l’autre ceux 
qui veulent la suivre ne sont pas capables de la payer mais "il faut arrêter de croire que sous 
prétexte que l’on a peu/pas d’argent tout est du" (Fiona). Idéalement, il faudrait organiser de 
temps en temps des journées de formation "sur des petites choses : par exemple : une journée 
powerpoint, une journée compta basique, une journée technique de vente…assez espacées 
dans le temps" où le GRETA pourrait les soutenir. Mais un autre souci, selon Fiona c'est que 
la densité de population sur les Haut Cantons est trop faible pour que des formations soient 
organisées : " pas assez de population alors finalement les subventions partent ailleurs, là où 
il y a plus de monde". 
 Pour Inès, la présence d’un « comité de soutien »  est nécessaire pour que l’association 
perdure. Pour que l'association soit reconnue "il faudrait une âme de militante que je n’ai pas" 
mais  pense que rencontrer le député par exemple pourrait faire évoluer les choses ; elle ne 
pense "pas avoir la force de [se] battre pour ça".  
 
 Au niveau d'Accueil Paysan, la demande est d'avoir des techniciens plus compétents : 
ces-derniers seraient trop peu nombreux et pas assez spécialisés. Aussi, les femmes 
souhaiteraient être mieux accompagnés au niveau administratif, une tâche qui "demande 
beaucoup de temps et ne rapporte rien" (Odette) ; et mieux informées par exemple sur les 
possibilités ou les subventions lors d'un nouveau projet. Le temps pris pour se renseigner est 
du temps perdu pour effectuer autre chose, selon certaines.  
 
 Dans l'ensemble, les femmes de la SCOP sont satisfaites par la formation suivie à leur 
entrée dans Mine de Talents. Néanmoins, certaines estiment qu'elles ne sont pas toutes 
adaptées ; en particulier la seconde, dispensée par EGEE (Entente des Générations pour 
l'Emploi et l'Entreprise). C'est une association de chefs d’entreprise à la retraite : "c’est vrai 
que c’est sympa mais en même temps bon c’était des chefs de grosses grosses boîtes […] donc 
ils n’étaient pas trop dans la même optique que nous quoi. […] il y avait des cours qui étaient 
en trop parce que c’était…eux ils avaient des salariés tout ça….Pour l’instant on essaie juste 
d‘en vivre NOUS quoi, salarié on verra plus tard (rire)" (Emilie).  
 
 De manière générale, ce qui manque souvent par rapport aux différentes activités 
qu'elles exercent c’est la communication. En effet, il faut prendre conscience de la nécessité 
de se faire connaître et mettre en œuvre les moyens pour arriver à communiquer 
suffisamment. En effet, pour vendre il faut que le public potentiel soit informé de l’existence 
des produits. Aujourd’hui, Internet est pour certaines un réseau virtuel très efficace (Fanny), 
en particulier pour les chambres d’hôtes. La condition est d’être bien référencée mais encore 
faut-il savoir comment s’y prendre ? (Quentine, Inès). 
 Cependant, ce réseau peut entraîner pour la suite des difficultés pour la distribution des 
produits qui ne sont pas toujours faciles à expédier (mobiles d’Inès, tableaux). Puis il faut 
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avoir assez de confiance en soi pour savoir "se vendre", proposer ses compétences, en 
particulier en ce qui concerne la traduction (Emilie, Katia), la formation (Rosine, Emilie, 
Natacha). Force est de constater que c’est le manque de communication qui limite donc le 
développement de certaines activités et leur insertion. Investir dans la communication c’est de 
l’investissement sur du long terme, le retour sur investissement n’est pas forcement immédiat 
mais il ne faut pas négliger cet aspect là. « Il faut que je fasse la pub […] ça me saoule et puis 
je sais pas faire, ça fait 3 jours que je suis sur mon ordinateur, je fais 4 trucs, ça se défait faut 
que je refasse, ah ça énerve. Mais il faut le faire, en même temps je sais que c’est bien si ça 
permet de faire connaître, d’arriver à avoir d’autres clients […] c’est toujours jongler entre 
l’investissement que j’y met parce qu’il faut investir, réussir à savoir combien j’ai de sous en 
caisse (rire) combien j’y mets, est ce que ça vaut le coup, est ce que…parce que il y a des 
trucs j’ai eu imprimé des petits catalogues une année…ça a rien fait derrière, je me suis dis tu 
t’es mal débrouillée tes catalogues ils étaient pas biens, parce que je les avais fait à petits 
frais alors forcement ils étaient pas géniaux, mais en même temps financièrement je ne 
pouvais pas non plus imprimer des machins…voilà c’est essayer de tâtonner, jongler…voilà 
(rire) On teste quoi, par petites touches. »  (Quentine) 
 
 Ensuite, les demandes sont plus personnalisées. Emilie par exemple, ayant envie de se 
lancer dans un projet de vente de miel, ferait bien une formation apicole pour bien parler des 
produits qu'elle vendrait et optimiser le choix de son statut lors du lancement de sa nouvelle 
activité. Olive et Nicolas souhaiteraient suivre des cours d'anglais pour recevoir plus 
facilement une clientèle étrangère. Eventuellement, Fanny aurait participé à une formation de 
"pseudo-hôtellerie" avant d'ouvrir ses chambres d'hôtes. Natacha voudrait que l'accès aux 
formations soit facilité pour suivre des petites formations sur des métiers d'appoint rares et 
demandant peu d'investissement (comme sellier harnacheur) pour pouvoir emmener sur des 
circuits en zone centrale du Parc tous les publics en difficultés. 
 

3.4 La perception de l'environnement social : une dynamique de réseau 
 La plupart des femmes pluriactives ont un réseau social important, certaines en ont 
besoin pour "vivre". Grâce aux relations qu'elles entretiennent, les femmes sont insérées dans 
des systèmes d'échanges informels.  
 Dans notre échantillon, le réseau des femmes pluriactives est assez développé et 
surtout présent au niveau local : "si l’on admet que l’individu est amené au cours de sa vie à 
parcourir une pluralité de mondes sociaux, cela nécessite également de le concevoir comme le 
« produit complexe et singulier d’expériences socialisatrices multiples »" (HAISSAT, 2006).  
Nous remarquons aussi que certaines femmes ont connaissance de certains acteurs mais 
n'entretiennent aucune relation avec eux. Or, pour améliorer les systèmes d'accompagnement, 
il nous semble intéressant de mieux connaître qui sont les acteurs significatifs (coopératif ou 
non) pour les femmes dans l'exercice de la pluriactivité. 
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3.4.1 Relations et interactions dans le monde rural 
 Dans les discours des femmes pluriactives, nous avons distingué trois origines 
principales à la création de leurs relations.  
 
- origines professionnelles : des relations et connaissances sont établies lors des activités et/ou 
des métiers exercés auparavant et actuellement : ainsi que par l'ancrage territorial familial 
existant. Véronique par exemple, en attendant de devenir agricultrice, aide dans les fermes 
ovines voisines, est animatrice musicale, propose des activités équestres, anime une radio 
libre. Katia travaille au sein de divers organismes professionnels agricoles, réalise des travaux 
de jardinages et de peinture chez des particuliers. Fiona fait du jardinage, des gardes d'enfants. 
Fanny, Olive, Odette, reprenant la ferme de leurs parents, ont déjà quelques relations en 
particulier au niveau familial. En intégrant la SCOP, les femmes débutent par des formations 
et "c’est surtout au début qu’on tisse beaucoup de liens" (Emilie). 
 
- origines sociales spatialisées : des interactions voire des relations se construisent grâce à la 
vie de village (en tant que résidente et/ou engagée à la mairie par exemple): "je crois que c’est 
plus facile dans un endroit comme ça…dans un village que…dans une ville […] Les rapports 
entre les gens, les gens ils ont plus confiance, ils connaissent, c’est…les relations sont plus 
ouvertes" (Katia). Pour celles qui ont des enfants, des liens se créent à la sortie de l'école 
(Katia, Quentine, Emilie). Les lieux de rencontres (commerces de proximité, marchés, bars) 
sont aussi des lieux dans lesquels il est possible de se faire connaître et de proposer ses idées : 
" Je vois moi il y a plein de trucs,[…] Quand tu loues une maison, que tu reprends un jardin, 
que tu t'occupes des mômes de machin et d'un tel, que…que tu vas boire ton coup au bar et 
que tu discutes le soir avec tout le monde ben finalement on faisait passer plus de choses 
comme ça en éducation à l'environnement que au niveau du parc par exemple. On s'est 
retrouvé à faire des opérations de sensibilisation sur la cueillette des champignons quand il y 
a changement de législation on a certainement été beaucoup plus écouté que les gardes. 
Parce il y a un rapport, on va dire assermenté euh…non assermenté…qui est…qui est pas 
forcement simple" (Natacha) (annexe 12). 
 
- origines associatives : l'appartenance à des associations suscite des interactions ainsi qu'un 
réseau de liens importants et dynamiques. En effet, les associations organisent des animations, 
des festivals, des ateliers, des réunions qui rapprochent les personnes. Ce biais associatif 
permet à certaines femmes pluriactives de faire connaître leurs activités et leurs engagements 
(Inès, Katia, Natacha, Fiona). Les femmes de la fédération Accueil Paysan en sont aussi 
l'exemple : leur adhésion témoigne de leur engagement dans un tourisme alternatif et 
solidaire. Les réunions bisannuelles de la fédération permettent aux femmes de se rencontrer, 
d'échanger sur leurs expériences vécues au cours de l'année. Dans l'ensemble, elles se voient 
peu, mais se connaissent toutes et savoir qu'elles appartiennent à un véritable réseau est 
important pour elles : "Oui, bien sûr on se connaît tous…[…] Véronique […],  Odette, […]  
mais tu vois, (elle part chercher le bouquin) on est une quinzaine, […] Bon alors ça c’est 
François, Georges, je les connais parce qu’ils sont venus l’an dernier ; bon Véronique, c’est 
ma copine ; euh eux je les ai vus une fois, ouais une fois, 2 fois ; Eux je ne les connais pas 
trop (Olga et Léopold) ; Paulette oui, elle a du mérite Paulette parce qu’elle a de tous petits 
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moyens mais bon elle s’en sort quand même ; la ferme ***, ça c’est Odette, je connais aussi ; 
eux (Olive et Nicolas), eux je les connais d’ailleurs on les a fait venir aux marchés, aux 
marchés paysans de Béziers, qu’on crée aussi avec Guy, on a fait ça il y a oh…15/16 ans 
aussi ; là ça ne me dit rien…; eux, oui, lui, il y était à l’assemblée générale justement […] 
très sympa ce gars là ; Fanny, non, elle je ne l’ai jamais vue, elle a l’air d’avoir un super truc 
[…] ; elle c’est la sœur d’Odette […] Tu vois, je les connais quasiment tous quoi" (Ernestine). 
Paulette dira : "on est entre copains quand même". 
 Une fois encore, les associations où s'engagent les femmes pluriactives doivent être 
cohérentes avec leur choix de vie, tout comme leur appartenance à certains réseaux : "à l'âge 
adulte, les gens ont choisi [mot souligné par l'auteur] leurs réseaux (FISHER, 1982). Cela est 
souligné au travers des entretiens par l'emploi fréquent du verbe "correspondre" (ou de termes 
synonymes) lorsqu'elles choisissent d'adhérer à un organisme particulier. Ernestine a par 
exemple quitté l'association Slowfood qui s'oppose aux effets dégradants de la culture du fast-
food : "j’ai un petit peu adhéré à Slowfood à un moment donné, j’ai laissé tomber parce 
que…quelque part ça me dérange…il y a quelque chose qui, oui bien sûr préserver les petits 
producteurs, les supers bons produits et tu te rends compte quand même que c’est un noyau 
de gens vachement friqué, qui veulent bien bouffer, qui se sont…il y a quelque chose qui me 
gène, il y a trop d’argent là-dedans. Donc, c’est pas mon truc quoi". 
 
 Ces "interactions qui peuvent devenir des relations si elles sont suffisamment répétées" 
(GROSSETTI et BES, 2003), sont de différents types. Il nous semble qu'il est primordial pour 
un dispositif d'accompagnement de les connaître, pour qu’un projet puisse être monté et durer. 
Car nous l'avons vu le contexte du projet est important, il prend en compte l’histoire 
individuelle (celle des femmes) et l’histoire sociale (celle des familles) (CARDON, 2003). 

3.4.2 Les liens de coopération et d'entraide 
 Le réseau est un ensemble d’entités (individus ou organisations) liées par des relations 
ou des interactions dynamiques voire parfois stratégiques. Le réseau de chaque femme 
pluriactive est un équilibre entre les catégories suivantes : 
- ressources matérielles et financières 
- informations, connaissances, idées et conseils 
- soutien affectif et moral. 
- soutien concret (main d'œuvre) 
 La mise en évidence des liens utile pour exercer leur pluriactivité (annexe 13), les 
orienter, améliorer leur système d'activités nous a conduit à distinguer des entités et à 
identifier qui y est impliqué, pour apporter quoi et comment :  
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 Dans les trajectoires des femmes pluriactives, nous avons remarqué l'importance de 
ces catégories pour la construction de leurs projets. Par exemple, Katia trouve son travail de 
traductrice grâce à des relations de voisinage ; Quentine met en vente ses articles dans une 
boutique/brocante à proximité ;  Paulette se lance dans les gîtes sur le conseil de ses amis et 
avec l'aide de ses frères et sœurs ; Véronique, Quentine empruntent de l'argent à leur famille 
pour conserver leurs activités ; Olive et Nicolas vendent leurs productions sur un marché 
grâce à Ernestine ; Fiona et d'autres de l'association aident Odile à défricher et labourer son 
terrain ; Fanny adhère à Accueil Paysan après avoir été démarchée par son voisin, responsable 
départemental ; Olga et Léopold découvrent Accueil Paysan en allant chercher un chien de 
berger chez Véronique et Albert ; Ernestine et Kevin mettent au point un nouveau matériel 
après avoir lu un magazine : "il y a un type qui a fait un plan pour donc faire une éplucheuse 
à châtaignes à partir d'une machine à laver à tambour et il a communiqué son plan, les côtes 
et tout et voilà, on l’a fait et c’est épatant quoi. Et ça on l’a dit à des gens qui l’on fait aussi, 
là on connaît déjà 3 éplucheuses. Tu vois, tu vois c’est ça, eux ils vont le dire à d’autres et 
puis ça…il faut être patient hein ![…]  c’est tellement bien un réseau" (Ernestine), etc… 
 
 Nous observons aussi que le troc et les services sont en grande partie réalisés entre 
voisins comme le soulignent d'autres travaux (GROSSETTI et BES (2003) par exemple). 
Cependant, contrairement à ce que nous avons pu imaginer, aucune des femmes pluriactives 
ne fait partie d'un Système d'Echange Local (SEL), excepté Emilie qui ne s'en est en fait 
jamais servi et Katia qui en a monté un lorsqu'elle était en Angleterre. En effet, un SEL, 
permet d'échanger des objets ou des services sans argent mais avec une autre monnaie 
symbolique (points ou pétales) ou un service : "c’est plus informel que…qu’autre chose. Moi 
des fois, si je dépanne quelqu'un après on me propose de venir garder les enfants si j’en ai 
besoin ou des choses comme ça mais non, non ça se fait naturellement" (Katia). 
Régulièrement (plusieurs fois par mois) Natacha, Katia, Quentine, Emilie prennent en charge 
les enfants d'autres familles pour rendre service et reçoivent en échange des légumes ou se 
font garder leurs enfants. A l'occasion, lorsque certaines font du bricolage et ont besoin d'un 
matériel particulier que possède un voisin, elles lui empruntent et l'aideront pour autre chose 
("je vais leur faire des trucs en couture en échange il va me faire des peintures dans la 
maison" (Quentine) ; en échange d'un chapeau, Inès obtient une coupe de cheveux auprès de 
la coiffeuse ; Camille échange de l'argile contre des plantes ; chaque semaine Emilie, Odette, 
Ernestine échangent leurs produits avec d'autres producteurs sur les marchés ; tout au long de 
l'année Olive et Nicolas utilisent le matériel de leur employeur pour leurs hectares de vigne, 
etc... "c’est vrai les gens d’ici ils fonctionnent pas mal avec, le, enfin du troc, mais c’est des 
échanges de services que les gens se font quoi,  Eric il est tout le temps en train d’aider 
quelqu'un à faire quelque chose  et vice-versa. Ou alors le producteur de fromage de chèvre il 
nous échange du fromage de chèvre contre un pot de miel ou…voilà quoi ou des trucs comme 
ça, mais….ça c’est en fonction des amitiés aussi qui se créent des liens qu’on a avec les 
gens"(Emilie). Cependant, la fréquence est très variable (annexe 14).  
 
 Nous constatons derrière ces échanges que toutes les femmes ont un fort besoin de 
relations, ou au moins d'interactions. Celles qui par manque de temps s'intègrent peu dans la 
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vie locale et associative (Olive, Odette, Paulette, Véronique) sont en interactions avec d'autres 
grâce à leur activité d'accueil de touristes mais aussi de stagiaires ou de woofers : " ça me 
donne une idée de la culture des autres, tu vois par exemple j’ai reçu Satomi, Satomi elle est 
restée un mois, une japonaise de 47 ans, ingénieur informatique au Japon […]. Doria était 
brésilienne […] elle est venue woofer pendant 3 semaines […] c’était des échanges 
intéressants, très intéressants" (Ernestine) ; "c’est bien de rencontrer des gens, je trouve que 
ça…ça ouvre… l’esprit […] il faut aimer" (Olga). 
 
 Pour les femmes de la fédération et de la SCOP, il est important de savoir que les 
autres existent, que des interactions sont possibles, qu'elles ne sont pas seules : "humainement 
c’est… pas facile de rencontrer des inconnus, de dire ah ouhais ça va…bon je pense ça se fait 
avec le tps, petit à petit, à force…mais bon en même temps,[…]on ne se sent pas tout seul" 
(Quentine). La SCOP aide les entrepreneurs à lancer leurs activités, sur des aspects matériels 
et administratifs, les met en relation les uns les autres puis : " Alors, il y a déjà ce coté… 
financier, voilà mathématique et puis ben voilà il y a aussi ce coté humain, c'est-à-dire que ça 
apporte un soutien qui est quand même important, et puis ça apporte un regard extérieur et 
puis un soutien, le fait qu’elle me motive " (Quentine). Ce soutien souligne au passage que 
cette SCOP reconnaît donc les femmes pluriactives comme des "entrepreneurs", ce qui ne 
correspond pas forcément à leur propre vision en tant que pluriactives.  
 
 Si les liens de coopération et d'entraide sont très présents chez les femmes pluriactives, 
on peut se demander si elles se sentent intégrées dans leur territoire.  

3.4.3 Intégration au territoire 
 Pour aborder la perception de leur intégration dans le territoire, nous avons d’abord 
tenté d’identifier la densité et la qualité des relations, puis de repérer des liens conflictuels. 

3.4.3.1 De nombreuses relations… 

 La plupart des femmes, se sentent bien intégrées, ont beaucoup de relations (autant 
avec les voisins, qu'avec les commerçants) et parfois sont engagées au niveau de la commune 
(Olga, Véronique, Ernestine, Quentine, Katia) : "Ah mais je me sens complètement chez moi 
ici, je connais beaucoup de gens, euh…non, non, non, non je me sens très très bien 
intégrée…je participe aussi beaucoup aux activités locales…[…] j’ai rencontré beaucoup 
d’agriculteurs et puis je suis allée sur le terrain et puis ce côté là de mes capacités 
professionnelles dans un sens a fait…ça a…a peut-être facilité aussi mon intégration parce 
que du coup, je connaissais aussi ce monde rural j’avais travaillé déjà…et donc bon ça faisait 
aussi des…des liens… "(Katia). "il y a pas mal de gens qui viennent me voir" (Véronique) ; 
"Quand vous êtes agriculteurs tout le temps la maison pleine. […] Des dimanches entiers où 
je suis resté à table rien qu’à boire le café" (Léopold, mari d'Olga).  
 Ces liens nombreux sont donc liés d’une part à une antériorité dans le monde rural, 
mais bien plus souvent à une compétence professionnelle spécifique, reconnue dans le réseau 
de proximité ainsi qu’à des engagements dans la vie politique locale. Il n’empêche, certains 
sont conflictuels et sources de marginalisation rapide. 
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3.4.3.2 …parfois conflictuelles 

 Certaines des femmes interrogées se situent plus à l'écart des autres pour 2 raisons 
selon elles : le manque de temps ou l’existence de conflits notamment avec la mairie. Cet 
acteur politique collectif apparaît ainsi comme central pour l’insertion, la reconnaissance 
sociale et finalement peut être aussi pour la consolidation d’un projet d’installation ou de 
pluriactivité. 
 Par exemple, alors qu'il y a des "réunions intéressantes", pour l'instant Olive reste à 
l'écart par manque de temps surtout dû au troupeau qu'il faut garder en permanence (pas de 
parc). Elle pense qu'elle s'investira un peu plus à l'extérieur quand les enfants iront à l'école.  
 Fanny n'est pas intégrée dans la vie de son village car "pour des histoires de chasse", 
elle est en conflit avec le maire, en place depuis 14 ans, qui aussi le président du syndicat de 
chasse...  
 Odette, ne se sent pas "excessivement intégrée" dans la vie locale : elle est souvent vue 
comme étant "la fille des hippys de là-haut" mais n'a pas de souci particulier dans l'ensemble 
si ce n'est quelques "discussions" sur les usages concurrentiels de prairies, convoitées en effet 
autant pour l'élevage que pour la chasse. En revanche, elle appartient à un syndicat et a été 
"visée personnellement" par un autre syndicat qui selon elle, ne respecte pas le sien ; elle 
souhaiterait d'ailleurs se dégager du temps pour pouvoir militer davantage. 
 Véronique n'a pas été acceptée pour être conseillère municipale étant considérée selon 
elle comme "trop directe". Ces derniers temps, elle n'a pas de bonnes relations avec le maire : 
" il fait rien, RIEN de rien pour la commune, il fait un 2ème lotissement mais alors, il n’y a pas 
de gestion…dynamique du tri, il n’y a pas, sans être écolo quoi, il n’y a pas, pour la 
commune, il n’y a pas d’informations, il n’y a pas…pfff, il ne fait rien, il ne fait rien, tout ce 
qu’il a réussi à me dire c’est de m’empêcher de passer à cheval ou en attelage sur la piste 
verte, l’ancienne voie ferrée… « Mais tu comprends Véronique, après quand on passe en vélo 
après ça va faire du crottin et puis ça fait plein de trous là »". Elle est porteuse d'une pétition 
régionale, mais en vain. 
 Rosine est en conflit avec un grand nombre d'organismes pour lesquels elle a travaillé : 
elle les accuse de harcèlement moral. Aussi, on a refusé de lui prêter une salle du conseil 
général ; elle a écrit une lettre au Préfet (une femme) et au président du Conseil Général qui 
ont répondu "par la langue de bois", dit-elle.  
 D'autres conflits sont mentionnés, en particulier avec des administrations pour des 
problèmes de "paperasse" ou des refus pour des formations demandées (Natacha).  
  
 Ces quelques conflits repérés nous renvoient en fait très vite à des questions de 
reconnaissance ; car c’est bien les engagements, les spécificités revendiquées, qui semblent ici 
poser problème à certains acteurs publics locaux. 

3.4.4 La question de la reconnaissance 

3.4.4.1 Le type de reconnaissance 

 La manière la plus courante d'être reconnue, pour ces femmes pluriactives c'est quand 
des personnes "inconnues" achètent leurs biens ou payent leurs services et les contactent à 
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nouveau plus tard : "le retour, les retours ils se font de différentes façon selon le travail qu’on 
fait quoi en fait" (Emilie). 
 La reconnaissance est souvent fournie par le discours des clients qui apprécient les 
produits et ou les services rendus (annexe 15) ; ces discours pouvant s'exprimer de diverses 
façons ; par exemple Olga et Léopold reçoivent des cartes de vœux à Noël.  
 La reconnaissance est aussi associée au statut juridique et fiscal : "Conjointe 
collaboratrice, conjointe collaborateur (rire). Avant c’était […] j’ai été je ne sais pas 
comment on dit, enfin maintenant je pense que le statut de conjoint collaborateur est, sur le 
plan retraite est un peu plus intéressant, c’est une meilleure reconnaissance, parce que oui ça 
il faut reconnaître dans le milieu agricole, la femme… elle a rien…ça c’est sur, donc ça c’est 
quand même un petit peu…un petit peu mieux" (Ernestine).  

3.4.4.2 L'importance accordée à la reconnaissance 

 Fanny ne se pose même pas la question nous dit-elle,  elle "vit son train". Sa situation 
est déjà spécifique (élevage de chevaux de Camargue en dehors du berceau de race), elle se 
dit "victime de racisme, ce n’est même pas le problème de la femme c’est le fait que je sois 
hors berceau par exemple" ; pour Odette "ça fait toujours plaisir, ça fait partie du jeu mais ce 
n’est pas le moteur de ma vie". 
 D'autres se disent contentes si elles sont reconnues mais n'y attachent pas ou peu  
d'importance : "c’est plus important pour moi DE FAIRE et d’estimer que ce que je fais a une 
valeur que d’être reconnue…pour…faire quelque chose de valeur ; c’est TRES bien d’avoir 
une reconnaissance mais…je fais pas… mais je ne fais pas ça [être présidente] pour avoir 
une reconnaissance" (Katia). Enfin, d'autres voudraient être reconnues mais ne savent pas 
expliquer pourquoi : "Moi je me régale à le faire, moi je….je fais des choses qui me plaisent 
mais si ça peut plaire aussi à d’autres personnes…oui c’est important quand même,… ouhais, 
je ne sais pas pourquoi, (rire) pourquoi (rire), et bien oui, c’est important quand même de se 
dire je fais quelque chose qui est joli, ou qui est bien fait, enfin les 2, enfin…qui plait" 
(Quentine). 
 Au niveau des rapports sociaux dans les exploitations, Nicolas reconnaît pleinement la 
place des femmes : "Il y a toujours eu des femmes sur l’exploitation, sans les femmes les 
mecs, ils font rien" ; Léopold nous dit que "le couple lui aussi a évolué", discours qui fait écho 
à une analyse sociologique déjà ancienne : "ce n’est plus comme autrefois une addition plus 
ou moins heureuse, mais une complémentarité (…), c’est une équipe coopérante plus qu’un 
couple hiérarchisé […] Tenir une ferme, c’est une affaire de couple […] la réussite d’une 
exploitation est encore liée à celle du couple"(LAGRAVE, 1987). C'est ainsi qu'on voit alors 
se dessiner un lien fort, essentiel pour certaines, entre l’aspect affectif du couple et son aspect 
économique, d'ailleurs nous remarquons que les exploitations les plus en difficulté sont celles 
dans lesquelles il y a un conflit ouvert dans le couple (Véronique) ou dans celles qui sont 
conduites par des femmes seules (Paulette). 
 Pour d'autres encore, se sentir reconnue motive et conforte les activités et 
engagements, d'autant plus quand la reconnaissance vient de personnes extérieures au réseau : 
" Ça motive…ça motive pour créer son truc, de se dire on a besoin de moi, enfin on a besoin 
de ça il faut que je le fasse, qu’à partir de là ça va permettre de…de démarrer sur d’autres 
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trucs. Oui ça motive l’envie de créer" (Paulette) ; "c'est pas parce que c’est des copains du 
village" (Émilie) ; "c’est réconfortant" (Rosine). 
 Le relationnel joue de fait un rôle important lors du démarrage d’un projet mais parfois 
n'est pas suffisant pour se sentir reconnue. Quentine a commencé par vendre ses produits à 
son entourage proche (frère, sœur, copines du village), puis à l’entourage un peu plus éloigné 
(institutrices de l’école de ses enfants, les amis d’amis, les grandes tantes). Cependant, pour se 
sentir reconnue elle a eu besoin de vendre au-delà de ces 2 premiers cercles de relationnel, de 
supprimer la part de « sentiment » dans la vente. "Je veux pas juste le faire pour les 4 copines 
parce j’ai aussi envie de reconnaissance" (Quentine) et paradoxalement elle n'ose pas trop 
parler de ses activités aux habitants de son village. Quand Rosine s'installe dans la rue pour 
peindre, cela crée un lien social (parler anglais avec les étrangers, discuter avec des gens ça 
l'intéresse), elle a aussi un "rôle social pas du tout reconnu" : les gens ne font pas "n'importe 
quoi".  
 
 Finalement, la reconnaissance est importante dans la mesure où elle conforte les 
femmes dans leur choix de vie. Etant donné qu'elles sont dans des activités qui leur plaisent et 
si cela convient aussi aux autres, leurs compétences et savoir-faire semblent justifiés et sont 
valorisés quand ils sortent de la sphère des proches pour se diffuser dans un espace public. La 
reconnaissance passe donc bien par des procédures ou supports (échanges économiques, 
échanges sociaux, paroles) publics ; on se sent reconnu quand l’espace social plus large que le 
réseau des proches, émet des signes, livre des éléments (monnaie, objets, services) interprétés 
comme des formes de reconnaissance. 

3.5 Perceptions des femmes par les acteurs de l'accompagnement  
 Suite aux entretiens des femmes pluriactives, nous avons donc repéré les acteurs qui 
ont influencé ou qui influent les systèmes d'activités mis en place par les femmes. Finalement, 
nous constatons qu'il y en a peu et qu'ils sont essentiellement constitués de personnes 
physiques de leur entourage.  

3.5.1 Les liens avec les acteurs 
 Rappelons dans le tableau VIII les acteurs que nous avons rencontrés, leur rôle et leur 
lien avec les femmes pluriactives.  

3.5.2 La vision de ces acteurs sur la pluriactivité 
Une fois encore nous retrouvons une grande variété de représentations concernant cette 
pluriactivité : 
 
Responsable Accueil Paysan : 
"On est clair, pluriactivité ça veut pas dire être réactionnaire […] tu peux pas vivre du 
tourisme et tu peux pas vivre de l’agriculture, mais par contre, ça te permet de vivre et de 
l’agriculture et du tourisme, ça s’appelle de la pluriactivité."  
"La pluriactivité, c’est la meilleure des choses pour ne pas s’ennuyer, oui,… c’est comme en 
amour, il vaut mieux faire plein de choses avec une seule femme ou un seul homme, que 
toujours la même chose avec plein de gens, ça c’est la pluriactivité ; il y a des gens qui ont 
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l’impression de vivre bien parce qu’ils font toujours la même chose avec plein de gens 
différents mais eux ils font toujours la même chose, ils sont pas pluriactifs, ils sont 
monotones. Voilà c’est ça." 
"T’as pas le choix, je ne sais comment tu fais si tu n’es pas pluriactif, quelqu'un qui fait le 
ménage mais qui ne fait pas la cuisine, je sais pas, quelqu'un dans le jardin qui fait la cuisine 
et qui va pas faire le jardin ; il y a une pluriactivité, c’est aberrant l’idée de… faire qu’une 
seule chose, ça rend des gens…ça enferme des gens ; peut-être pointu dans une chose et 
encore à force de faire toujours la même chose peut-être qu’ils accumulent les erreurs et ils 
ne se rendent pas compte qu’ils font des erreurs, c’est bien de prendre du recul en faisant des 
choses. Tu te détends, en faisant autre chose, tu es dans ton jardin tu penses…tu penses plus 
une chose et tout d’un coup paf. Quand tu vois des gens nouveau qui viennent dans ton espace 
qui faisaient autre chose ils disent mais pourquoi tu fais pas ça « ah oui mince », t’as le nez 
dans le guidon." 
 
Gîtes de France 
"La pluriactivité est un terme que nous employons lorsque nos adhérents possèdent et gèrent 
une ou plusieurs formules d'accueil sous le label Gîtes de France (Gîte rural, Chambres et 
tables d'hôtes, Gîtes d'étape et de séjour ou camping vert), et qu'ils ont une ou plusieurs 
autres activités professionnelles qu'ils exercent par ailleurs" ; "Bon nombre d'adhérents 
retraités avaient une activité différente de celle qu'ils exercent aujourd'hui avec Gîtes de 
France, ils ont souvent vécu un parcours professionnel finalement en cumulé pluriactif! " 
 
La responsable de la branche agricole AIRDIE 
"Pour moi la pluriactivité, c’est quelqu'un qui combine plusieurs METIERS […] on va dire 
pour une personne qui a un cœur de métier agricole donc qui est agriculteur plus salarié en 
parallèle […] mais qui reste juridiquement agricole, pour moi par exemple, gîtes, tables 
hôtes, accueil à la ferme ce genre de chose pour moi c’est de la pluriactivité ; par contre 
quelqu'un qui est à la fois viticulteur et maraîcher je mettrais plutôt ça dans de la 
diversification et […] la transformation fromagère et ventes sur les marchés pour moi ça 
c’est pas de la pluriactivité, c’est du prolongement. […] Voilà, sachant que nous, 75 à 80 % 
des gens qu’on finance sont plutôt en vente directe donc c’est leur mode de 
commercialisation, je ne pense pas que ce soit un métier à part, ça fait partie du métier 
d’agriculteur qui est complexe et qui demande de multiples compétences quoi….quelqu'un qui 
fait ses fromages, pour moi n’est pas un pluriactif c’est un éleveur caprin-fromager quoi". 

 
La chargée de lutte contre l'isolement au CIDFF 
"Ce ne sont pas des femmes qui ont un boulot le matin et un l’après midi dans deux 
entreprises mais pour moi c’est toujours un forme de pluriactivité, sans parler d’éduquer ses 
propres enfants, pas déclaré comme activité mais c’est un vrai boulot".  
 
Directrice de la SCOP Mine de Talents 
"Nous ça coule de source, puisque nous notre, notre cœur de métier c’est l’accompagnement 
au développement d’activités économiques, donc à partir du moment où ils en ont au moins 2, 
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ils sont pour nous sur de la pluriactivité, plusieurs activités. C’est tout simple, c’est 
sémantique. […] Les agriculteurs […] ils sont très proches en fait et là ils seraient très 
étonnées de le savoir, des artistes, qui sont EUX aussi, sur la diversification, ils produisent 
une œuvre et après ils produisent des produits dérivés à partir de leur 1ère compétence, la 
compétence essentielle on va dire. Moi je parle bien de pluriactivité […] dans les 
entrepreneurs qui sont là, ils font appel à des compétences complètement différentes…hein, 
donc c’est voilà, donc ce n’est pas de la diversification c’est bien de la pluriactivité." 
 
ADEAR 
Pour l’ADEAR, la pluriactivité c'est exercer une activité salariée extérieure à l’activité 
agricole en général. C’est à dire qu’un agriculteur qui produit, transforme et vend n’est pas 
considéré comme pluriactif, cela fait partie intégrante de son métier de paysan (reprenons 
l'exemple : un agriculteur boulanger n’est pas considéré comme pluriactif). Il s’agit seulement 
de diversification. L’enjeu c'est alors de savoir si des activités "vraiment" extérieures au 
monde agricole peuvent entrer en concurrence avec l’activité agricole.   
 
Louis et Hélène : brocanteurs, peintre, écrivain 
"Il faut peut-être rester dans la sémantique ! Mais nous, nous sommes des retraités 
pluriactifs, déjà par nos différentes activités et passe-temps".  
 
Octavie : Château d'hôtes 
Pour Octavie, la pluriactivité est très "complexe" mais "pourquoi pas si les gens réussissent à 
mener diverses activités en même temps, ce qui compte c'est l'aboutissement". 
 

3.5.3 La vision des acteurs concernant les femmes pluriactives (rencontrées) 

3.5.3.1 Responsable départemental de la Fédération Accueil Paysan 

 Le responsable départemental de la fédération Accueil Paysan, nommé François par la 
suite, a été rencontré sur sa ferme. Selon lui, il y a de plus en plus de femmes seules sur les 
exploitations : "oui il y beaucoup de femmes qui sont moteur dans cette activité parce que 
l’homme il est plus à la ferme, voilà il est dehors". Par ailleurs, le département est "vaste", ses 
habitants prennent des initiatives "intéressantes" sur leur territoire et ils en discutent ensemble 
: "je pense à Véronique, dans l’Ouest du département, elle s’implique quand il y a des foires 
locales". Cependant, il remarque qu'Olive et Mélissa sont moins présentes aux réunions : "ça 
se voit peut être pas trop, les gens sont peut-être un peu moins militants les plus jeunes, parce 
qu’ils ont à faire face à la dure réalité du travail". 
 Selon lui, Ernestine est une femme très "intéressante" à rencontrer car très impliquée 
sur son territoire. Aussi, Paulette aussi, ancienne cotisante solidaire et ancienne conseillère 
municipale pourrait témoigner de la réalité de sa situation. Toutes deux sont très 
"débrouillardes" et font de la maçonnerie, du carrelage…. 
 François nous explique qu'il connaît bien les femmes de sa génération (50 ans et plus) 
mais beaucoup moins les plus jeunes.  
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 Pour lui, la pluriactivité liée au tourisme est nécessaire pour la conservation des fermes 
reculées en milieu rural, avec un climat rigoureux. Sa vision c'est que les travaux de la ferme 
"plus rudes" sont tenus par des hommes et les activités d'intérieur, d'aménagement, de 
décoration, d'accueil sont plus spécifiques aux femmes. Mais en réunion, il remarque que, les 
femmes viennent seules ou en couple et prennent souvent plus d'initiatives notamment au 
niveau de l'activité touristique. En revanche, le temps de parole est équilibré entre les hommes 
et les femmes. 

3.5.3.2 Directeur Gîtes de France Hérault 

 Le directeur de Gîtes de France dit ne connaître aucune des femmes pluriactives 
rencontrées mais seulement le responsable de la Fédération Accueil Paysan. 
 Nous pouvons juste retenir, que pour lui l'activité d'accueil ne peut se suffire à elle-
même et nécessite un complément de revenu (salaires, retraites) ou que "ça peut-être un 
élément de diversification aussi quand même…dans l’économie d’une exploitation". De plus, 
"le tourisme rural assoie son attractivité sur son caractère intégré, notamment dans une 
économie locale, de ce point de vue la pluriactivité peut enrichir la qualité de l'accueil, le 
gestionnaire peut échanger sur d'autre chose que sa seule activité touristique". Il est donc 
plutôt favorable à la pluriactivité. Au problème de la standardisation du tourisme soulevé par 
l'ensemble des femmes d'Accueil Paysan, le directeur Gîtes de France n'est pas si catégorique 
et explique qu'il y a des dérogations possibles : "il y a des légendes qui traînent dans la nature 
c’est normale…nous sincèrement quand il s’agit d’un patrimoine bâti ancien on a une grille 
et on va déroger sur des points". Enfin, il a aussi remarqué que dans un couple les femmes 
sont plus portées que les hommes sur l'activité d'accueil. 

3.5.3.3 AIRDIE  

 L'interlocutrice de l'AIRDIE (Association Interdépartementale et Régionale pour le 
Développement de l’Insertion par l’Economique) que nous avons vue n'est pas celle qui a 
suivi les dossiers de Paulette et Camille.  
 Néanmoins, Camille se dit en difficultés aujourd'hui à cause d'un prêt trop élevé 
accordé par l'AIRDIE. Pourtant, "souvent ce qu’on fait c’est qu’on limite le crédit à 2500 € 
parce qu’on est sur du test donc l’idée c’est de ne pas trop endetter la personne, si au bout 
d’un an elle décide d’arrêter".  
 L'AIRDIE finance environ 36% de femmes (soit 16), 46% d’hommes et 18% de 
couple pour des projets agri-ruraux. Il y a 3 ans une étude montrait que les femmes 
remboursaient mieux. Cela s'expliquerait par le fait que seules ou en couple elles sont plus 
portées que les hommes sur les aspects gestion, comptabilité et administratif ; alors que nous 
avons vu dans les parties précédentes qu’a priori elles fuyaient ou refusaient ces aspects 
"comptables" dans leurs choix de vie ; même dans les projets "d'homme" ce sont souvent 
"elles qui derrière tiennent le cahier". 
 Au niveau de l’expertise, c’est souvent plus difficile pour les femmes qui s’installent 
seules de se faire une place, elles doivent vraiment faire leurs preuves : "le fait que ce soit une 
femme ça ne fait que rajouter un handicap".  
 En revanche, aucune différence n'a été remarquée quant aux types d'activités ou de 
besoins. Les spécificités des femmes résideraient plutôt dans la difficulté à s'intégrer au 
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niveau local car historiquement l'activité agricole, plus physique, était réservée aux hommes, 
et la présence d'enfants limite l'activité.   

3.5.3.4 CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

 Le CIDFF est un réseau national avec une association par département. Nous avons 
rencontré le CIDFF de la Lozère (4 femmes à temps partiel : une psychologue, une juriste, 
une chargée de lutte contre l'illettrisme et une chargée de lutter contre l'isolement). Le centre, 
bien représentatif du monde rural, accompagne une quarantaine de femmes avec l'objectif de 
limiter l'exclusion et l'isolement en les aidant à créer un réseau. Il favorise l'accès à 
l'information pour des femmes qui le plus souvent sont en situation d'urgence financière et les 
aide sur la recherche d'emploi. Rosine est allée à la rencontre du CIDFF lorsqu'elle cherchait à 
remonter sa propre activité, après avoir "collectionné les travaux d'abruti". En effet, selon elle 
la Lozère est une région où lorsque l'on est une femme il est difficile de trouver un travail de 
cadre. Elle a voulu retrouver une situation de travail qui lui plaise. Pour le CIDFF, Rosine est 
une exception par rapport à la situation des autres femmes ; en effet, elle est diplômée, a déjà 
travaillé et vient avec un projet. Ainsi, elle ne correspondrait pas vraiment au profil de femme 
accompagnée habituellement. Le CIDFF, l'a donc confortée dans son projet d'intégrer une 
SCOP.  

3.5.3.5 SCOP Mine de Talents 

 Tout d'abord, notons que la SCOP est dirigée par une équipe fixe de 3 femmes 
uniquement "c’est un choix qui s’est fait naturellement on va dire, […] on n’a pas trouvé les 
compétences dont on avait besoin…autre part que chez les femmes". Notre interlocutrice, la 
directrice était auparavant présidente d’un centre de formation sur les droits des femmes 
pendant une dizaine d'années, elle est donc sensibilisée à cette question. Aujourd'hui la vision 
de la SCOP correspond à celle des femmes "les entrepreneurs [doivent avoir] un projet, alors 
PARTAGE au niveau familial […] un projet qui leur permette de s’épanouir.". Contrairement 
à de l'accompagnement à la création d'entreprise "l’objectif c’est bien qu’elles puissent 
développer à leur rythme en consolidant palier par palier et s’il faut du temps il faut du 
temps". La directrice est en fait passionnée par la recherche de solutions créatives et 
inventives pour pallier les défauts du "système" des aides.  
 
 Sur une année, il y a environ 150 entrepreneurs salariés qui entrent, se créent, 
pérennisent et ressortent, par mois il y en a autour de 78 (dont une dizaine en convention, soit 
en période d'essai), avec environ 57% de femmes entrepreneur salarié. Leur nombre a même 
tendance à augmenter (50% la 1ère année) car "la particularité c’est que les femmes restent 
plus longtemps dans la coopérative…en général". Parmi ces 57%, il y a 40% de femmes chef 
de famille monoparentale (contre 2% d'hommes). Elles s'accordent donc moins de risques 
financiers, conservent un "statut social", cotisent aux ASSEDIC et peuvent cumuler avec leur 
RSA ou leurs ASSEDIC, ont le statut juridique de salariée. Cela les aide à concilier leur(s) 
activité(s) et leur vie de famille.  
 A l'entrée, les profils qui se dégagent sont : les "gens qui ont l’esprit d’entreprendre", 
les demandeurs d'emploi et ceux qui "ne rentrent pas dans les cases…parce que il y en a qui 
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savent faire tellement de choses qu’ils ne peuvent rentrer nulle part et ils font rien, voilà et là 
on revient à la pluriactivité".  
 
 Après nous avoir expliqué comment les femmes sont rentrées dans la coopérative 
(annexe 16), voyons à présent la vision de la directrice sur la pérennité de la situation des 
femmes que nous avons rencontrées :  
"Katia elle est en plénitude de ce qu’elle maîtrise…Quentine il y a encore un gros, gros 
travail à faire, notamment en terme de communication, de développement de son activité, 
l’aspect marketing/communication de ses produits, là il y a un gros, gros travail 
d’accompagnement, on ne la voit pas assez souvent, donc du coup on ne la suit pas comme il 
faut. […] Rosine alors elle, on l’entend, on la voit tous les jours quasiment donc il n’y a pas 
de soucis (rire) […] elle a des compétences et elle a son réseau. Elle travaille vers les petites 
entreprises, après elle s’est lancée dans son histoire de caricaturiste, bon, je n’ai pas la 
compétence pour évaluer si c’est bien pas bien, en tout cas elle a l’air de s’éclater c’est le 
principal, donc je pense qu’elle a le potentiel.[…] Natacha elle a les moyens de se développer 
et parce qu’elle est sur un créneau qui est porteur, puisque c’est sur tout ce qui est sur la 
connaissance de l’environnement etc., mais je vais la mettre en relation avec une 
entrepreneure qui rentre là et qui elle est aussi sur de la pluriactivité […] [elles pourraient] 
peut-être monter quelque chose ensemble voilà. Donc en fait, mon boulot moi c’est aussi ça, 
c’est beaucoup de les mettre en liens pour faire évoluer les projets aussi. Bon Natacha je 
pense qu’elle est vraiment sur le bon créneau. Alors Emilie, ben Emilie je ne sais pas parce 
qu’elle reste beaucoup dans son coin, elle aurait un potentiel mais […] quand ils prennent 
trop du large c’est difficile, donc Emilie je ne sais pas, très honnêtement je ne sais pas, je 
pense qu’elle n’a pas du tout assez développé son réseau, alors il y a le télé-travail qu’elle 
fait en complément. Je pense que son activité, en activité complémentaire peut continuer ou 
alors il faut qu’elle développe vraiment d’autres choses […] Katia…c’est une artiste 
peintre !! […] Katia elle expose, elle a des articles dans la presse et tout, elle est bon voilà, 
elle a une autre dimension…Rosine même la caricature, ça reste du dessin…enfin…[…] c’est 
pas du tout au même niveau que ça se passe quoi…voilà alors bon…ceci dit…Rosine je pense 
que ses compétences à elle, qu’elle s’amuse euh…voilà je veux dire même si on lui mettait la 
TVA à 5,5 je pense que ce n’est pas pour 10 dessins dans l’été que ça changerait grand chose 
quoi…si je puis me permettre. Maintenant ceci dit je pense qu’elle a…elle a, elle a plus à 
travailler le développement sur…tout ce qui est formation sur la Lozère, parce que la 
formation aux petites entreprises n’est pas très bien couverte et elle, elle la couvre en fait et 
elle a les compétences pour ça, alors je crois que, bon…suivant les humeurs dans lesquelles 
elle est elle doit des fois se dire : « ouais j’en ai marre je fais toujours la même chose », 
comme tout un chacun quoi […] peut-être qu’après en se développant sur la Lozère elle aura 
après plus d’interfaces pour faire des choses avec d’autres personnes"  
Nous voyons que la directrice connaît bien ses femmes, ses entrepreneurs salariés ainsi que 
leur histoire, leur évolution, leur potentiel. Ce sont des points essentiels pour un 
accompagnement personnalisé efficace et pour mutualiser les compétences de chacun. "Donc 
voilà, après ce qu’on essaye vraiment c’est de leur faire toucher du doigt cette notion de….de 
mutualisation, de citoyenneté, de rencontre avec l’autre, de « on est intelligent à plusieurs »". 
»". Elle souligne enfin que ce sont des valeurs éthiques qui guident au départ comme à 
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"l’arrivée", l’accompagnement tel qu’il est conçu par cette SCOP. Elle présente ainsi la 
pluriactivité et plus largement les choix de vie des femmes que nous avons rencontrées, dans 
la même perspective que celle qui avait été défendue par ces femmes elles-mêmes : au fond la 
pluriactivité est une situation choisie, économique certes, mais dont les dimensions éthiques 
(citoyenneté), sociales (mutualisation, rencontre..) sont essentielles. 

3.5.3.6 Brocanteur, peintre, écrivain vendeur de la production de Quentine  

 Le couple Louis et Hélène décide pour leur retraite de revenir dans la région de la 
famille d'Hélène. Pour leur plaisir, ils transforment la vielle grange accolée à leur maison en 
boutique : "décoration, brocante, galerie". Quentine voit une affiche mentionnant la nouvelle 
boutique, de plus son beau-père revient de la boutique lui rapportant que ça lui plaira. Alors, 
un mercredi, elle se rend à la boutique avec ses enfants. Elle explique les fruits de son travail 
(des articles de puéricultures et d'enfants en bas-âge, des chapeaux), son style de couture 
"coloré, original". Alors ils acceptent de prendre en dépôt vente quelques unes de ses 
créations (2 chapeaux et 5 trousses de toilettes) avec une marge infime pour ne pas trop 
augmenter le prix, qu'ils trouvent déjà élevé. Ils ne la connaissent pas plus que ça, mais 
prendre ses articles pour les exposer ne leur pose aucun problème étant donné qu’il y a toutes 
sortes de choses dans leur boutique et que ses objets se fondent parmi les autres articles en 
vente. Pour Quentine, c'est peut-être une nouvelle opportunité de vente. Louis et Hélène, au 
fond, sont exactement dans la même optique qu'elle : ils ne comptent pas sur les ventes de la 
boutique pour les faire vivre, pour cela ils ont leur retraite ; ils souhaitent seulement se faire 
plaisir, "exaucer un rêve". Quentine ne compte pas sur ces créations pour faire vivre sa famille 
puisque son mari travaille.  

3.5.3.7 Accueil touristique en château d'hôte par Octavie 

 Octavie habite la même commune que Fanny. Dans l'immédiat, Fanny ne voit pas 
Octavie comme une concurrente puisqu'elle ne propose pas la même prestation. Mais à long 
terme, si le concept chambre d'hôte se développe "il faudra sortir du lot avec un produit de 
qualité". Voici le discours d'Octavie vis-à-vis de Fanny : "Moi je suis pas,… elle est 
absolument pas concurrente et bien évidemment (rire) et bien évidemment c’est une consœur 
qui travaille vraiment dans le cadre… de l’accueil pays…enfin de l’Accueil Paysan, 
puisqu’elle accueille dans sa bergerie donc c’est complètement différent d’ici. Il est évident 
qu’on n'est pas concurrente (dit en riant) [Statut ici ?] Je suis Château d’Hôte, tout 
simplement. Donc j’ai la MEME activité mais dans un cadre différent, […] elle a 2 
chambres,… elle, elle s’occupe beaucoup de ses chevaux, elle a quand même un élevage donc 
elle a une vraie activité on va dire… (hésitation) agricole, si on peut rentrer l’agriculture 
avec l’élevage…de chevaux". 
 
 Octavie, nous apprend par ailleurs qu'elle est au conseil municipal mais  "Fanny, ça ne 
l'intéresse pas". Proche du maire, à aucun moment Octavie ne mentionne le conflit entre 
Fanny et le maire/président du syndicat de la chasse.   
 Pour les 2 femmes, il est important que les 2 types d'accueil existent car chacune se 
retrouve bien dans le sien (Maison d'hôtes de charme et Accueil Paysan) et chacun correspond 
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à une clientèle spécifique ; mais aucune n'adhère à "l'idéologie Gîtes de France" qui selon 
elles standardise tout !  
 Si ses chambres sont complètes, Octavie renvoie donc parfois les gens chez Fanny 
mais c'est souvent problématique car la prestation et la clientèle sont différentes. "Fanny […], 
c'est vrai qu’avec 2 chambres c’est différent. L’hiver, elle a…les gens ne viennent pas, c’est 
une…c’est un accueil à la ferme…quand on a…on dit accueil agricole je pense que les gens 
voient plus l’été, détente juste vacances. Alors que nous nous avons pu faire rentrer du monde 
toute l’année."  
 Nous remarquons qu'elle est animée par les mêmes motivations et idéaux que les 
autres femmes : "Parce que je connais […] très bien ce plateau et …et je le trouve 
EXTREMEMENT bien placé, non loin des villes tout en étant…avoir le privilège en fait d’être 
dans le monde rural…le monde tranquille même je dirai […]C’est un privilège oui […] je 
m’organise le temps, la liberté de pouvoir organiser son temps c’est quand même 
extraordinaire, on voit les choses différemment, mais c’est non-stop" (Octavie). La famille est 
aussi une priorité c'est pourquoi elle choisit de conserver le déjeuner comme moment familial 
et de proposer la table d'hôte uniquement le soir.  

3.5.4 Le recours aux acteurs de l'accompagnement 
 Le premier constat c'est que les femmes font d'abord appel à des organismes que l'on 
dit alternatifs et solidaires pour les accompagner dans leurs projets.  
 De manière générale encore, les femmes tentent de limiter leur isolement en cherchant 
des systèmes qui favorisent la création d'un réseau. Elles sont d’ailleurs considérées par les 
organismes qui les appuient comme plus sociales que les hommes : ouvertes aux échanges, à 
la mutualisation, à la coopération. 
 Elles sont aussi jugées comme étant plus à l'écoute dans la relation, avec une meilleure 
capacité d'adaptation, mais par leur manque de confiance elles partent moins dans l'idée 
"qu'elles savent". De ce fait, elles vont plus facilement "re-calibrer leur projet ou changer 
d’orientation" (AIRDIE), le "dé-construire" (Mine de Talents). L'AIRDIE ajoute que cela est 
peut-être dû à la différence de relation qui se crée lorsque c'est une ou un porteur de projet 
(annexe 17).   
Ainsi, par ces différences de jugements et constats nous pouvons nous demander alors si leur 
manque de confiance en elle ne serait pas en définitive une ressource...   
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4 Synthèse, discussion et propositions 
 Reprenons les cinq hypothèses de départ et voyons ce que cette étude exploratoire 
nous a permis de vérifier, les principaux résultats que l'on peut retenir, les limites enfin 
auxquelles nous sommes confrontées avant de formuler quelques propositions.  

4.1 Quelques réponses aux hypothèses de départ…. 
 La première hypothèse portait sur les informations que peuvent révéler les trajectoires 
des femmes pluriactives. Nous constatons ainsi, que la plupart des femmes rencontrées ont 
des trajectoires singulières et font surtout ressortir dans leur discours un "choix de vie" pour 
justifier leur projet et leur engagement dans la pluriactivité. Elles témoignent de l'envie de 
travailler selon des critères spécifiques, en soulignant qu'elles n'ont pas de projet 
professionnel à part, que ce dernier est étroitement mêlé à leur vie quotidienne et personnelle. 
A cette diversité des trajectoires, correspond une diversité de projets (annexe 18), conduits 
différemment, mais guidés par une même ambition d’harmoniser vie familiale – ou 
personnelle – et vie professionnelle… En effet, la majorité des projets s'inscrit dans une 
volonté de respecter l'environnement, de transmettre, de créer des liens sociaux.  
 Leur pluriactivité est motivée par un ou des événements qui au cours de leur vie ont 
façonné des "choix nécessaires". Cette pluriactivité choisie plutôt que subie leur demande 
sans cesse une "mobilité mentale" et spatiale. Leur projet repose initialement sur deux grandes 
catégories d’aspirations principales associées aux arguments suivants : la première renvoie à 
une recherche individuelle, personnelle, intime, de s’épanouir dans le travail en pratiquant 
diverses activités, pour "se faire plaisir", de "faire ce que l’on aime", de "dégager du temps 
pour soi", de vivre autrement le travail, le territoire, les relations sociales finalement ; la 
seconde renvoie à une ambition (prudente) économique, liée ou pas à des besoins financiers 
objectifs : mettre bout à bout différentes activités pour atteindre un revenu minimal 
nécessaire; être utile sur un espace de proximité, s’engager dans des échanges innovants, non 
nécessairement monétaires, définir en somme les contours d’une "autre économie".  
 Il y a cependant un paradoxe qui ressort : certaines de ces femmes disent qu’elles 
n’ont "pas le temps" mais pourtant "se dégagent plus de temps" ; leur rationalité nous échappe 
donc à ce stade...  
 
 La deuxième hypothèse s'attachait à comprendre la place de la pluriactivité. Toutes les 
femmes rencontrées sont pluriactives dans le monde rural et suite à un "choix de vie" ; voici 
les quatre motivations principales qui justifient qu’elles soient, malgré les difficultés 
rencontrées, toujours engagées dans cette pluriactivité :  
- la qualité et le cadre de vie  
- la cohérence des envies, des convictions, des activités 
- le privilège du "temps pour soi" permettant de développer des activités non rémunérées  
- l'appartenance à différents réseaux, contrairement au milieu urbain où règnent plutôt 
l'indifférence. 
 Leur pluriactivité les conduits à s'organiser en "temps total" et à beaucoup travailler à 
domicile. Par ailleurs, elle est conçue comme un ensemble à transmettre, souvent ancré dans 
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une logique de défense d’un patrimoine, notamment pour les femmes issues du milieu 
agricole. 
 
 La troisième hypothèse c'était que chaque femme a sa propre représentation du monde 
rural, du travail, de la politique locale. En effet, les femmes pluriactives s'approprient 
différemment (par rapport au schéma classique du travail salarié) les notions de travail, de 
temps et d'argent. Compter les heures de travail et le revenu gagné n'est pas une priorité. 
Certains travaux sont effectués par plaisir et ne sont pas considérés comme du temps de 
travail : ils ne sont donc pas rémunérés. Les relations d'échange ont aussi une très grande 
importance : le troc et l’entraide sont fréquemment pratiqués, à la fois pour subvenir à des 
besoins et pour entretenir un réseau de proximité sociale. De ce fait, les femmes connaissent 
bien leur territoire et pour la plupart elles s’y sentent intégrées ; la dimension locale est très 
présente dans leurs discours. Elle se traduit aussi par un fort engagement associatif que 
soulignent d’ailleurs les acteurs de l’accompagnement eux-mêmes, ou par la prise de 
responsabilités au niveau communal. En vivant dans le milieu rural, dans des relations 
privilégiées de proximité, elles acquièrent une identité, une place vis-à-vis des pairs qui les 
reconnaissent (les voisins, les "villageois"). Le sentiment d'indifférence, plutôt associé au 
monde urbain, est absent.  
 La pluriactivité est par ailleurs globalement soutenue par leur entourage (familial, 
amical) à l'exception de certaines dont le compagnon ou le mari n'est pas impliqué. Les 
relations familiales inter et intra-générationnelle sont importantes (soutien financier et/ou 
concret), surtout lorsque la famille est à proximité. Toutes s’accordent à dire que leur priorité 
c’est la famille (s’il y en a une) et le fait de se faire plaisir dans ce qui est entrepris, au sein de 
leur "cadre de vie".  
 
 La quatrième hypothèse suggérait que les acteurs de l'accompagnement ont des 
représentations spécifiques des femmes pluriactives. Concernant ce point il est pertinent de 
dissocier les résultats car l'accompagnement diffère d'un collectif à l'autre. Nous nous rendons 
compte par exemple que les femmes de la Fédération ne bénéficient pas d'un réel 
accompagnement si ce n'est quelques journées d'(in)formations au travers d'échanges avec les 
autres membres. Les femmes de l'association Pluriactives des Hauts Cantons ont bénéficié 
quant à elles d'une formation pendant 9 mois pour monter leur projet. Et enfin, la SCOP 
propose un accompagnement suivi et personnalisé dans la durée en fonction de la demande.   
 Les acteurs rencontrés et certaines femmes elles-mêmes notent quelques particularités 
des pluriactives : ainsi par exemple, les femmes prendraient plus d'initiatives, auraient plus de 
facilités à se regrouper, à réévaluer leurs projets et à rembourser leurs prêts.   
 
 La cinquième hypothèse suggérait enfin que les femmes appartiennent à des réseaux 
déterminants pour conduire leurs projets, s’inscrire dans la pluriactivité, arriver à en vivre 
correctement et à bénéficier d'une certaine reconnaissance. Par notre étude, nous avons mis en 
évidence en effet la multiplicité des interactions et des liens de coopération, d'entraide, mais 
aussi la présence de conflits. Mais ces liens sont surtout denses au sein de la famille, avec les 
amis, le voisinage et faibles avec les acteurs de l'accompagnement. Néanmoins, la qualité, la 
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caractérisation, la densité de ces liens n'ont pas été assez approfondies pour réaliser une 
première cartographie analytique des réseaux de ces femmes. 
 

4.2 … de nouvelles questions qui émergent  
 1/ Nous avons vu l'importance de l'implication des femmes dans la vie locale : est-ce 
un besoin de s’impliquer politiquement, qui serait permis par une vie locale dense en 
interactions, en liens sociaux, ou est ce plutôt un besoin d’être connue, reconnue  dans 
l’espace public ? 
 A cette question, nous ne pouvons prétendre offrir de réponse claire. Il faudrait 
engager pour cela une exploration fine des formes d’engagements sur le territoire et dans les 
questions politiques locales, de ces femmes pluriactives.  
 
 2/ La mise en évidence de leur volonté de ne pas compter (temps et argent), soulève la 
question de la précarité. Dans leurs discours, les femmes disent "qu'elles vivent bien" mais si 
nous "creusons" un peu, nous constatons qu'elles perçoivent des bourses pour les études de 
leurs enfants, ou qu'un couple gagne à peine 1 600€ par mois…Néanmoins, il faut aussi 
considérer les "temps pour soi" qui leurs permettent de produire et de transformer (légumes, 
fruits…) pour leur consommation personnelle leur évitant ainsi de dépenser à l'extérieur.  
 Ce refus de compter – et de parler de ses revenus – relève-y-il d'une volonté de ne pas 
affronter concrètement la réalité économique de leur situation (avec des indicateurs tels que le 
nombre d'heures rémunérées, le rapport heure travaillée/revenu) ?  OU relève-t-il plutôt d’un 
choix assumé de vivre une situation de "précarité", intériorisée, mais pourvoyeuse d’autres 
« bénéfices » non économiques ?  
 Il serait intéressant d’approfondir la question pour tenter de distinguer la précarité 
réelle de la précarité vécue.    
 
 3/ Nous avons constaté que les femmes ne souhaitent pas trop développer leurs 
activités mais préfèrent plutôt rester sur du travail à mi-temps pour satisfaire leurs choix de 
vie. Ainsi, se pose la question de savoir si la pluriactivité permet d'entrer dans un processus de 
construction de micro-entreprise. A priori, les femmes que nous avons rencontrées refusent ce 
statut ou l’image et les contraintes qui y sont associées ; en même temps, elles s’adressent à 
certaines structures locales d’accompagnement qui sont officiellement orientées vers l’appui 
aux micro-entreprises…Cette contradiction mériterait donc aussi peut être d’être explorée 
plus finement.   
 
 4/ Les femmes d'Accueil Paysan on l'a vu, ont une forte volonté de transmettre leur 
savoir, leur patrimoine. Elles souhaitent conserver la spécificité de leur exploitation ancrée 
dans la  pluriactivité et sur un territoire. Dans leur exploitation de type paysanne et familiale, 
elles produisent, transforment, vendent, accueillent, transmettent permettant ainsi le maintien 
d'une agriculture en conduite (presque) biologique et le partage de leurs savoirs. Elles élèvent 
des races locales adaptées au milieu, en extensif et proposent des produits fermiers ou de 
terroir, parfois labellisés, sans pour autant toujours s’inscrire dans des démarches officielles 
de qualification de leurs produits, comme si en s’engageant dans ce type de démarche, elles 
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risquaient d’entrer dans un "monde industriel", entrepreneurial justement, qu’elles ont pour 
certaines quitté volontairement. 
 Leur pluriactivité au sein de l'exploitation favorise le maintien de la biodiversité 
(mixité des élevages – ovin, bovin et caprin viande, chèvre laitière -  jardins potagers, vergers 
fruitiers, oliviers, châtaigniers, vignes, basse-cour, lapins, cueillette, élagage d’arbres de 
manière raisonnée, greffage, construction de murettes en pierres sèches…). Ainsi, la 
multiplicité de ces ateliers complexifie le système de production mais renforce les agro-
écosystèmes en limitant la fragilisation du milieu (PESSON, 1978). Leurs savoir-faire et leurs 
pratiques durables passent aussi par leur insertion privilégiée dans des circuits courts de 
commercialisation ("table d'accueil paysan", vente directe à la ferme ou dans des boutiques 
paysannes, sur des marchés). Enfin, leur volonté de partage (des repas, de leur métier, de leurs 
connaissances, du paysage et du territoire qu'elles connaissent bien et auquel elles ont le 
sentiment d'appartenir) et l'exemple de leur mode de vie transmettent à leurs hôtes des valeurs 
qu'elles défendent de respect, de partage, de solidarité. Ce modèle de mode de vie atypique, 
qui revendique et reconstruit une économie locale, certes difficile, ne serait-il pas à valoriser 
comme une des voies possibles du développement durable en milieu rural? 

4.3 Les limites de cette étude 
Tout d'abord, insistons sur le fait que cette étude a d’abord permis de "défricher le terrain" en 
se centrant sur une catégorie de la population pluriactive en milieu rural : les femmes. Malgré 
les ambitions de départ elle ne s’inscrit pas vraiment dans une approche du genre ; il nous 
fallait comprendre qui étaient ces femmes, d’où elles venaient, d’où elles parlaient, avant de 
pouvoir nous engager dans une analyse compréhensive des rapports sociaux dans lesquels 
elles tentent de construire leurs identités, leurs positions. De ce fait, les réponses aux 
hypothèses de départ restent partielles.  
 Suite aux difficultés rencontrées pour nous focaliser sur la problématique du genre 
(soit de l'étude des relations, du lien entre les personnes), nous nous sommes finalement 
centrées sur la caractérisation des femmes porteuses de projets ou déjà pluriactives.   
 
 Une autre limite à notre travail c'est qu'il est presque exclusivement construit à partir 
de discours. En effet, les femmes racontent et par la même choisissent implicitement ou non 
les informations qu'elles livrent. Or, "il ne faut pas faire dire à l'enquête de terrain plus qu'elle 
ne peut donner […]. Elle ne dira rien de la représentativité quantifiée de ces représentations 
ou de ces stratégies, sauf à faire appel à une autre configuration méthodologique" (OLIVIER 
DE SARDAN, 1995). 
 Il serait donc intéressant maintenant de faire appel à d'autres méthodes, à d’autres 
sources, notamment à l’observation des pratiques, dans la durée, pour comprendre leurs 
logiques et la cohérence de leurs discours. Il serait aussi intéressant de tester avec elles la 
construction de cartes mentales autour de l'organisation du travail (test mis en place dans 
d'autres travaux du projet INTERSAMA) ; ou utiliser la méthode du "générateur de noms" 
pour faciliter la construction d'une cartographie des réseaux pertinente.  
 
 Il aurait été intéressant aussi de voir si les spécificités relevées dans les trois collectifs 
de femmes sont particulières au territoire enquêté. Néanmoins, nous avons quelques éléments 
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de réponse. Lors du dernier séminaire du projet INTERSAMA (mai 2010), les points que 
nous avons mis en évidence et exposés oralement ont été confirmés notamment par 
H.TALLON (CIRAD) qui réalise une thèse sur la pluriactivité dans les Hauts Cantons ; ainsi 
que par l'accompagnateur de l'ADEAR en Corbières-Minervois. Nous avons aussi constaté 
ailleurs, que le choix de vie des femmes en Languedoc-Roussillon est partagé par 15 femmes 
du Haut-Agenais Périgord qui ont ensemble écrit un livre "A tire d'elles, une ode à la vie 
rurale" (imprimerie BM à Canéjan en avril 2008) afin de nous faire part de leur choix de vie : 
"Développer une petite activité de fabrication de confiserie, faire visiter la noiseraie pour 
donner l'occasion de découvrir cette culture, restaurer le patrimoine bâti présent sur la ferme 
en y installant des gîtes pour accueillir des citadins, cela correspondait à mon idée de trouver 
ma place dans le prolongement de notre exploitation" (Françoise Crouzet). " Comment ne pas 
penser à la famille et aux amis à qui on voudrait faire un cadeau. Nos artisans aux doigts d'or 
ont créées des bijoux et des objets de cuir que vous emporterez en souvenir de vos vacances" 
(Claudine Aureille et Marie-Ange Rumeau). "Sur ce territoire enchanteur, véritable pays de 
cocagne, des agricultrices cheminent et s'activent…Du téléphone au tracteur, du potager à 
l'ordinateur, de la cuisine à l'avion, de la salle de traite au train, des salons touristiques aux 
marchés de pays…l'agricultrice d'aujourd'hui, celle que certains osent encore dire sans 
professions, exerce en fait cent professions !!!" et "Elles ont insufflé un vent nouveau sur 
leurs fermes et donnée une orientation choisie à leur vie (de l'accueil touristique à l'accueil 
éducatif en passant par la transformation de produits ou la vente directe)" (Françoise 
Lemarchand). "La liberté de décision, des journées jamais routinières, se lever avec l'envie 
d'aller travailler, tout cela a-t-il un prix?" (Joëlle Contini). "J'ai apprécié de pouvoir être 
présente pour m'occuper de nos cinq enfants, et participer à leurs activités scolaires ou 
extrascolaires ou bien de les accueillir à leur retour de l'école" (Jeannine Jourdane). "C'est 
pour moi la conjugaison de plusieurs passions : celle de mon métier d'agricultrice, des chiens 
qui me suivent presque partout, de la trufficulture et de ses mystères, des paysages et de la 
photographie" (Françoise Jayant). 
 
 Enfin, notre étude se base enfin sur des femmes pluriactives identifiées au travers d'un 
collectif organisé et reconnu statutairement. Nous pouvons maintenant nous demander : qu'en 
est-il des femmes pluriactives qui n'appartiennent à aucun collectif. Font-elles appel à de 
l'accompagnement plus en amont? De quel type?  Quelles sont leurs perceptions? Comment 
conduisent-elles leur système d'activités?... 
 

4.4 Quelques idées pour améliorer l'accompagnement des femmes 
pluriactives 

 Lorsque des propositions sont faites, d'un regard extérieur nous avons des idées que 
nous trouvons idéales. Mais idéales pour qui? Pensons à toujours comprendre l'articulation 
des sphères personnelles et professionnelles avant de lancer des "solutions". Comme nous 
l'avons vu, ces femmes ne rentrent pas dans le schéma classique du projet professionnel à part 
entière.  
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 Tout d'abord, pour accompagner ces femmes dans leur pluriactivité, il faut comprendre 
qu'elles ne sont pas dans des rationalités "classiques" du travail et de l'économie. Leur projet 
n'est pas construit sur un plan distinguant projet professionnel / projet personnel mais sur un 
plan qui regroupe les deux (activités rémunérées ou non). Pour un accompagnement approprié 
et adapté il faut donc comprendre la logique de vie de ces femmes.      

4.4.1 Le statut 
 Le premier obstacle lié à la pluriactivité est celui du statut. Comme les différentes 
activités se partagent le volume d'heure que les femmes ont décidé de réaliser, il leur est 
difficile de savoir comment se déclarer, quel statut choisir, quels contrats d'assurances 
contracter…  
 Katia explique qu'en Angleterre, seul un montant global est déclaré, évitant ainsi le 
problème de statut. Rosine, Katia, Natacha, Emilie, Quentine ont adopté le statut 
d'entrepreneur-salarié en intégrant la SCOP, ainsi elles déclarent leurs activités avec ce 
système et chacune paie une assurance équivalente. Pour elles, l'existence de ce statut et de ce 
système d'accompagnement est une libération.  
 Pour que Fiona et Inès puissent lancer leurs activités, elles doivent en priorité régler 
leur problème de statut. Pour cela, il est nécessaire qu'elles poursuivent leurs démarches de 
rencontre de l'ARIAC, une autre SCOP avec laquelle elles ont déjà pris contact ou qu'elles en 
contactent une autre. Pour les autres, dans la limite d'un certain chiffre d'affaire, elles peuvent 
réaliser toutes leurs activités sous un statut d'exploitant agricole.   
  
 Le statut de SCOP serait une des solutions à un "statut du pluriactif". Néanmoins la 
structure juridique SCOP est assujettie à la TVA, par conséquent tous les entrepreneurs- 
salariés, quelle que soit leur(s) activité(s), sont soumis à la TVA à hauteur de 19,6%. Nos trois 
artistes de la SCOP se sentent pénalisées par cette TVA appliquée sur leurs tableaux. Katia, 
artiste professionnelle (expose en Europe) a obtenu de baisser le taux de TVA sur la vente de 
ses œuvres. En revanche, cet assujettissement est intéressant lors d'investissement, il  permet 
de récupérer la TVA. Ainsi, le statut d'entrepreneur salarié peut encore être amélioré en 
revoyant entre autre le taux de TVA afin de mieux s'adapter aux types activités engagées.  
 Cependant pour une optimisation juridique et sociale adaptée, il faut aussi se pencher 
sur les autres possibilités existantes. Dans certains cas, le statut de micro-entreprise, le statut 
d'auto-entrepreneur, le portage salarial, les pépinières d'entreprise peuvent se révéler 
appropriés. 

4.4.2 Informations, réseau social, micro-centres 
 Pour ces femmes en milieu rural, la disparition des commerces de proximité ne leur 
facilite pas la vie. De plus, ce sont des lieux de socialisation où les personnes se rencontrent, 
prennent le temps d'échanger et nous l'avons vu ce type de liens est important pour la 
construction de leur choix de vie. Ainsi, les mairies devraient faciliter le maintien des 
boutiques de proximité et limiter le développement des "kiosques touristiques" ouverts 
pendant les deux mois d'été.   
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 Nous avons vu que ces femmes sont insérées dans des réseaux sociaux où elles sont 
renseignées sur de nombreux points. Néanmoins, leurs "recherches personnelles" ne sont pas 
toujours suffisantes et efficiente (beaucoup de temps passé pour une information restreinte). 
Le recours à une personne ressource pourrait les aider dans leur choix. Or, la suppression du 
relais administratif en sous-préfecture de Lozère avec des référents renseignés ne facilite la 
gestion du temps de recherche des femmes. Pour garantir une information régulière et à 
proximité, il serait donc utile de créer des relais d'informations (générales et administratives) 
capables d'apporter les réponses à toutes les interrogations de ces femmes ou de les renvoyer 
rapidement vers les organismes ou structures compétents (optimisation juridique, technico-
économique ; investissement ; débuter une nouvelle activité…). Ce rôle de relai 
d'informations pourrait être tenu par les systèmes d'accompagnement en proximité (il l'est 
déjà en grande partie) et être mieux connu par un travail de rencontre des femmes.  
 
 Au cours des entretiens nous avons vu à la fois l'importance de la multiplicité des 
activités pour certaines, du réseau pour d'autres, du choix de vie qui implique d'avoir du temps 
pour soi. Mais aussi, nous avons remarqué la difficulté à travailler en étant seule chez soi, et 
le besoin de passer d'une activité à l'autre. Peut-on alors envisager l'ouverture de micro-centre 
d'activités, tels des foyers ruraux où elles pourraient organiser leur semaine en y venant 
certains jours ? Car si plusieurs femmes se retrouvent régulièrement au même endroit, elles 
peuvent plus facilement mutualiser leurs moyens, leurs savoir-faire, donner des avis 
constructifs. Certaines ont mentionnés que voir que d'autres femmes qui travaillent à côté 
augmente la motivation et le soutien moral. Si les femmes se répartissent les plages horaires 
de toute la semaine, cela pourrait conduire aussi à l'ouverture d'un point de vente dans lequel 
elles pourraient vendre leurs produits. Si on ajoute à ce centre une garderie par exemple, cela 
attirerait par la même occasion une nouvelle clientèle. Ainsi, nous proposons d'ouvrir une 
structure (dans les préfectures et sous préfecture qui regroupe tous ces points) : personnes 
compétentes dans l'accompagnement, personnes référentes dans les domaines administratif et 
juridiques, petits bureaux ou ateliers de travail. Puis plus dispersés dans le milieu rural, par 
exemple dans les communautés de communes, des micro-centres d'activités avec des salles de 
travail. Les expériences de temps et d'organisation du travail seraient partagées. Parfois, un 
changement dans l'organisation simplifierait le travail mais c'est souvent un regard extérieur 
qui décèlera le changement à réaliser.  
 
 Enfin le point qui nous semble le plus important c'est que les femmes pluriactives 
n'ont pas une perception classique du travail et du projet professionnel. Il faut donc, dans 
l'accompagnement prendre en considération leurs choix de vie, leurs conceptions du travail et 
du temps de travail, puis comptabiliser avec elles les temps dédiés aux activités non 
rémunératrices essentielles à leur équilibre.  
 
 
 



 73 

4.4.3 Des formations ponctuelles 
 Lors des entretiens, elles nous ont fait part (partie 3.3.2), ou nous avons décelé, des 
points qui font défaut pour optimiser leur système d'activité, alors voici quelques propositions 
de formations pour y remédier. Auparavant, il faut prendre en compte l'emploi du temps de 
ces femmes pluriactives, ce qui implique que ces formations doivent être courtes (d'une demi 
à une journée), espacées dans le temps, prévues à l'avance et à proximité. Si nous reprenons 
l'idée précédente, ces formations se passeraient dans les micro-centres.  
 
 Tout d'abord, ces femmes ont des savoir-faire mais il faut le faire savoir. Ensuite, il 
faut savoir vendre et/ou se vendre. Pour cela, elles doivent apprendre à se valoriser, à 
valoriser leurs produits ou services. Il s'agit par exemple d'apprendre : la mise en place d'un 
stand sur un marché, la création d'un site internet, la publicité, le choix du prix, le 
positionnement, le lieu de vente. C'est pourquoi, des petites formations d'étude de marché, de 
commerce, de marketing seraient utiles.  
 Un point important pour leur activité c'est aussi le besoin de communication. Puisque 
pour certaines il est possible d'envoyer leurs produits par correspondance, elles peuvent donc 
attirer de nouveaux clients grâce à une bonne utilisation d'internet. Certaines l'ont bien 
compris et ont créée leur propre site internet ; d'autres l'ont laissé inachevé ou ne le mettent 
pas à jour (en particulier au niveau des tarifs et cela peut compromettre l'acte d'achat du 
client). Ainsi, une formation internet serait utile et efficace pour la plupart : comment créer 
son site internet, être bien référencé, être en lien avec d'autres sites, mettre à jour ses 
informations.  
 Nous avons vu encore que ces femmes "n'aiment pas compter", mais au niveau de la 
comptabilité, une formation pour apprendre à gérer la trésorerie serait une base pour organiser 
leur travail et ne pas avoir trop de mauvaise surprise. Par exemple, la SCOP envoie tous les 
mois un état de la trésorerie à ses entrepreneurs-salariés mais l'objectif est que chacun le fasse 
soi-même. Pour cela, il est possible de leur proposer une technique ultra-simplifiée de gestion 
des comptes. 
 
 Enfin, pour réussir à mener de front leurs activités dans les meilleures conditions, il 
faut qu'elles aient confiance en elles. Cela aussi se travaille, il existe des formations pour 
avoir confiance en soi, pour développer son estime de soi. Mais nous l'avons vu pour elles, la 
reconnaissance se réalise aussi par l'appartenance à de nouveaux réseaux.    

4.4.4 Le développement d'une autre activité 
 Avec l'engouement autour du développement durable, les urbains veulent revenir en 
campagne pour montrer à leurs enfants le métier de paysan, savoir d’où viennent les produits 
qu'ils achètent, "se mettre au vert", rencontrer les paysans. C'est dans cette optique que 
l'ADEAR communique pour aider au développement de l'activité d'accueil au sein des fermes 
(cf. je m'installepasyan.com) et ainsi favoriser la multiplication des systèmes d'activités avec 
l'objectif de maintenir des paysans dans les territoires reculés ou difficiles. "L'accueil est une 
activité qui s'inscrit pleinement dans les objectifs d'un développement durable en conciliant 
viabilité économique, renforcement du lien social, respect de l'environnement et insertion 
dans le territoire" (COTTINEAU, 2009).  
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 Pour finir, il est incontestable que les femmes rencontrées ont en fait toujours de 
nouvelles idées, de nouveaux projets : elles sont finalement toujours "porteuses de projets", 
inscrits dans la pluriactivité. Ce statut de pluriactif pour elles nous apparaît donc comme très 
dynamique, jamais stabilisé mais toujours risqué, avec et malgré l’expérience, de multiples 
incertitudes ; d’où leur besoin d’être accompagnées afin de concrétiser, de financer leur 
projet, de limiter ou de mesurer les risques.    
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CONCLUSIONS 
 
 Cette étude s'est finalement avérée être une recherche exploratoire sur la place des 
femmes pluriactives en milieu rural dans le Languedoc, au travers de trois collectifs, en 
priorisant leurs points de vue, leurs perceptions de l'environnement social, leur conception du 
travail, de la pluriactivité et des formes d'accompagnement. Cette approche est réalisée dans 
l'objectif de mieux comprendre les femmes pluriactives pour les aider par la suite à conduire 
leurs projets pluriactifs. Cette étude nous amène à nous poser de nouvelles questions si l’on 
veut affiner les résultats exploratoires obtenus (concernant en particulier les formes 
d'engagements, la présence de "groupes stratégiques", la précarité réelle et la précarité vécue, 
le refus de développement au sein même d'une structure entrepreneuriale, une voie possible 
du développement durable). 
 Notre étude s'est appuyée sur trois types de collectifs distincts : une association 
montée suite à une formation, une fédération inscrivant ses membres dans un tourisme paysan 
alternatif et une Société COopérative de Production. Néanmoins, notre étude révèle que 
l'ensemble des femmes pluriactives interrogées ne s'inscrivent ni dans une logique 
entrepreneuriale, ni dans le modèle classique du salariat. Ces femmes sont engagées dans un 
système d'activités pour répondre de manière prioritaire à des choix de vie. Les trajectoires, 
les systèmes d'activités et les projets de ces femmes sont variés mais suivent pourtant un fil 
conducteur commun qui mêle complètement les projets professionnels et personnels. Ainsi, 
leurs projets sont pensés de manière à prioriser leurs enfants, à s'épanouir, à se faire plaisir, à 
s'intégrer dans des réseaux sociaux locaux, à avoir des "temps pour soi" et dédiés à des 
activités non rémunérées  et enfin à dégager un revenu qu'elles considèrent suffisant.  
 La connaissance de ces logiques spécifiques, qui parfois même nous échappent, doit 
être approfondie afin de leur proposer un accompagnement adapté et adaptable au fil du 
temps. Il est important aussi d’identifier avec elles la cohérence entre leurs aspirations, 
convictions et leurs priorités économiques ou sociales dans la construction de leur 
pluriactivité. Pour cela, il faut encore clarifier un certains nombre de points tels que : leurs 
ressources potentiellement mobilisables (connaissances, matérielles, financières, sociales…), 
leurs lieux de travail/de vie  et surtout les types de rapports qu'elles entretiennent pour 
conduire et combiner leurs activités tout comme les types de réseau dans lesquels elles sont 
insérées.  
 Nous avons enfin ici une approche exploratoire de ces femmes pluriactives qui nous a 
démontré qu'elles sont, contrairement au constat de GORZ (1988), des ouvrières-productrices 
et non des travailleuses-consommatrices, que ce ne sont pas elles qui ont fait "exploser" les 
statistiques de créations d'entreprises par la création du statut auto-entrepreneur en janvier 
2009…  
 Ainsi, nous avons pu mettre en évidence le fait que ces femmes appartiennent à une 
catégorie qui se distingue du modèle classique du salariat. A présent, il faut donc approfondir 
l'étude des spécificités de cette catégorie pour leur proposer un accompagnement qui réponde 
à l'ensemble de leurs aspirations :  
 
"J’ai toujours été pluriactive, ce n’est pas une construction annexe à ma vie : c’est ma vie" 
(Natacha). 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Plaquette de présentation du projet INTERSAMA. 
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ANNEXE 2 : Grille d'entretien auprès des femmes 
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ANNEXE 3 : Questionnaire : QUI FAIT QUOI A LA MAISON ? 

 
  Homme Femme Enfant (s) Commentaires 
faire les courses (nourriture, 
produits ménagers) 

        

faire la vaisselle         
mettre la table         
débarrasser         
mettre de l'ordre         
dépoussiérer         
balayer / passer l'aspirateur         
coudre         
contrôle du compte en banque         
nettoyer (la cuisine/les toilettes)         
laver la voiture         
laver le linge         
étendre le linge         
tondre la pelouse         
cuisiner         
repasser         
gestion des contrats 
d'assurances 

        

laver les vitres          
demande de prêts bancaire         
sortir la poubelle         
arroser les plantes         
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contrôler/ régler les factures         
petites réparations 
(électroménagers, robinets, 
prises…) 

        

remplir les papiers administratifs         
entretiens, peintures         
entretien de la voiture (révisions, 
réparations…) 

        

contacts avec des techniciens 
"menuiser, plombier, électricien, 
peintre…) 

        

organiser les vacances         
ranger les chambres         
s'occuper des animaux 
domestiques 

        

lire la presse         
lire des livres         
lire des revues         
sortir se promener         
passer du temps avec d'autres 
membres de la famille 

        

passer du temps libre avec des 
ami-es 

        

faire du sport         
volontariat dans des associations         
regarder la télévision/écouter de 
la musique/écouter la radio 

        

  Homme Femme  Enfant(s)  Commentaires 
s'il y a des enfants :         
visite médicale des enfants         
inscriptions scolaires         
aider les enfants pour leurs 
devoirs scolaires 

        

achats d'habits pour les enfants         
éducation des enfants         
laver les enfants         
coucher les enfants         
réunion de parents         
organiser les loisirs des enfants         
assurer les conduites         
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ANNEXE 4 : Questions de vocabulaire 

⇔ Institution : Structure mise en place par des lois et des règlements ayant un lien avec l’Etat, 
une certaine stabilité dans le temps ainsi qu’une reconnaissance/identification sociale avérée 
(mairie, Chambre d’agriculture, MSA…)  
⇔ Association : « groupement de personnes qui s’associent à une fin déterminée » 
(LAROUSSE, 2008). Considérée comme association à partir du moment où le regroupement 
est reconnu au niveau du droit : existence d’une personne morale.   
⇔ Fédération : groupement organique de partis, de clubs, d’associations diverses 

⇔ Clientèle : personne(s) ou ensemble de personnes qui achètent un ou des produits 
(viande,…) ou bénéficient d’un service (Chambres d’hôtes). 
⇔ Infrastructures : installations, équipement, entreprises installés sur un territoire dans le but 
d’en améliorer le fonctionnement.  
⇔ Syndicat : « Groupement constitué pour la défense d'intérêts professionnels ou catégoriels 
communs » (LAROUSSE, 2008)  

⇔ Structures d'accompagnement : structures dont l'objectif est d'accompagner (et/ou de 
suivre) des porteurs de projets. 

⇔ Personne(s) physique(s) :  

⇔ Autres : personnes, organisme ou organisation qui ne correspondent à aucune des 
catégories définies au-dessus (telles que voisins, amis, famille, connaissances...).  
 
Type de liens en relation avec la pluriactivité :  
⇔ Coopération : Mise en commun de moyens (quel qu’ils soient : technique, économique, 
humains…) pour s’aider mutuellement ou pour venir en aide à d’autres (l’entraide sera 
considérée comme  une forme de coopération). 

⇔ Conflits : relation d’opposition d’idées, d’opinions, d’intérêts, de position, subit ou non.  
⇔ Marchand : achat ou vente de produits ou de services, dont le troc  
⇔ Connaissance : connaissance de l’existence 
⇔ Sans relation : mentionné uniquement  
⇔ Relation antérieure : existence d'une relation dans le passé  
⇔ Relation envisagée : relation futur (C=coopération ou K=conflit ou I = indifférence) 
⇔ Dilemme de classement : inclassable par manque d'information 
 
Type de relation : 
⇔ Amicale : relation contenant un sentiment de sympathie entre les personnes.  
⇔ Familiale : relation entre personnes de la même famille.  
⇔ Voisinage : voir ci-dessus (défini comme « voisin » lors du discours) 
⇔ Professionnelle : relation en rapport avec les activités rémunérées  
⇔ Citation/signalement : relation évoquées  
 
Poids de la relation pour l'exercice de la pluriactivité : 
⇔ Enjeu important : relation qui joue un rôle déterminant dans le système d'activité  
⇔ Enjeu relatif : relation qui joue un léger rôle dans le système d'activité 
⇔ Citations/signalement : relation citée mais non explicitée 
⇔ Autres : relation qui n'a aucun rapport avec la pluriactivité 
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ANNEXE 5 : Description rapide des trajectoires des femmes pluriactives 

A/ Inès a depuis toujours la « passion des enfants », elle a été employée dans des  
centres aérés, colonies de vacances, assistante maternelle à l’école. Puis, mère au foyer pour 
élever ses propres enfants l'idée suivante lui vient : "pourquoi ne pas s’occuper de ceux des 
autres à domicile", alors elle se lance dans l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). A un moment 
donné, elle cherche des moyens financiers pour un "stage personnel" et se lance l’activité de 
création de chapeaux en plus de l’accueil d'enfants. Jusqu'en octobre 2008, elle suit la 
formation GRETA. 

 
B/ Fiona arrive en France par amour pour un homme. Elle travaille dans un bureau de 

l'usine Black & Decker pendant 9 ans, elle en part en 1985. Ensuite, elle monte son propre 
bureau dans le domaine de la comptabilité ; indépendante, elle gère son temps comme elle le 
souhaite. Pendant 6 ans, elle travaille avec Francis dans les jardins ; elle était "multitâches" 
(gestion du personnel, compta, plans…) c'était « exactement ce que je voulais ». Aujourd’hui, 
elle continue à lui faire un peu de comptabilité. Puis, elle reste 6 mois dans une association 
locale pour faire « un peu de tout mais tu fais tes horaires ». A un moment donné, elle a été 
secrétaire médicale en Auvergne. Jusqu'en octobre 2008, elle suit la formation du GRETA. 
Aujourd’hui elle n’a plus de travail. Son idée est d'être la comptable d'un petit cirque. Elle le 
connaît bien, à plusieurs reprises elle est partie avec lui en tournée, sur place elle s’occupait 
des enfants, de la cuisine, des bouquets de fleurs pour le chapiteau, de la couture quand il y a 
un costume à rafistoler….« C’est une vie pas mal, un choix de vie ».  

 
C/ Camille, suite à la formation GRETA, développe une activité de semences et de 

plants. Elle n'est pas du tout aidée par son compagnon.  
 

D/ Odile suit la formation GRETA. Elle a une activité de service à la personne 
(jardinage, entretien, ménage). Vers 50 ans, elle a voulu revenir à la terre. Elle prospecte la 
région et les employeurs de son activité de service s'engagent à acheter des paniers de 
légumes. Alors, elle se fait prêter un terrain et défriche ses 300m², sans l'aide de son mari 
bûcheron.   
 

E/ Fanny a suivi une formation universitaire car il n‘était pas sûre de reprendre 
l’exploitation de ses parents. Les aléas de la vie l'ont provisoirement ramenée sur la ferme et 
elle s'y est installée définitivement en tant qu'exploitante agricole en 1994. Face à l'instabilité 
financière et au marché aléatoire de la vente de chevaux, elle constate : " un gros manque à 
gagner et donc pour pouvoir vivre avec très peu d’investissement j’ai pu ouvrir des chambres 
d’hôtes".  Elle débute l'activité d'accueil en 2006 mais abandonne  rapidement la prestation 
Table d'hôtes trop exigeante en temps et difficilement conciliable avec une vie privée.   
 

F/ Odette, obtient un BTS agricole en 2001. Puis, elle effectue des "boulots 
saisonniers", des  remplacements agricoles, des voyages. Ses parents cessent leur activité 
agricole début 2004. Elle reprend officieusement la ferme en septembre 2004 et s'installe 
officiellement sans aide en janvier 2005. Elle remit d'abord en route l’accueil puis la partie 
agricole. En 2008, elle demanda la DJA.  
 

G/ Olga est issue d'une famille d'ouvrier. Le père de son mari travaillait chez EDF et 
sa mère commerçante. Olga et son mari, Léopold viennent en vacances dans le berceau 
familial. Léopold a toujours voulu être agriculteur ; à 17 ans, il commence à acheter des 
terrains. Olga, enseignante en cuisine, reste en poste à Lyon pendant 15 ans et rapporte un 
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salaire pendant que Léopold met la ferme en place. Quand les revenus dégagés par la ferme 
sont suffisants, Olga se met en disponibilité, vient sur la ferme et ils ont un fils. Depuis, 
chaque année elle fait une demande de maintien en disponibilité, « mais ce n’est pas mon 
intention de revenir dans l’enseignement ». 

 
H/ Olive a entrepris des études de médecine pour être médecin légiste. Il y a 13 ans, à 

la retraite de ses parents la ferme allait être vendue ou louée à un fermier. Sans formation  
agricole, elle décide de la reprendre. Nicolas, son compagnon, originaire du Poitou, arrive 3 
ans plus tard sur l’exploitation avec un BTA Gestion Conduite des Chantiers Forestiers 
(GCCF). Il est forestier/bûcheron (il couvrait 24 départements du Nord de la France avec son 
père), il arrête pour cause de problèmes de santé. Il se lance dans l’agriculture avec Olive : " 
c’est pas mieux mais de toute façon je ne serai pas informaticien". 
 

I/ Paulette habite à Paris et vient en vacances dans le Larzac. Un jour, elle décide d'y 
rejoindre sa sœur qui est seule sur une ferme avec des chèvres. En 1990, sa sœur part et elle 
reste. Cherchant un projet pour s'installer, travailler et rester chez elle, elle commence par un 
élevage de petites volailles. "Puis [son] idée c’était de faire un gîte.[…] Donc [elle s'est] 
d’abord battue pour installer [son] élevage de volailles et puis pour trouver des subventions, 
pour trouver des sous, pour….et…après une fois qu'[elle a] eu ça [elle a] réussi à monter 
[son] projet de gîte et maintenant [elle] en [est] qu'[elle] a quasiment arrêté les volailles et 
qu'[elle est] plus sur le gîte. Voilà en gros c’est comme ça que ça s’est fait". Aujourd'hui, elle 
vit seule dans sa ferme reculée et a un fils qui habite Paris. 
 

J/ Véronique est bergère à la sortie de l'école de berger de Rambouillet. Elle arrive 
début 75 pour deux ans de stage dans la région, rencontre un ami d’enfance de son frère, 
Albert. Elle travaille comme salariée en Angleterre et à son retour elle se marie avec Albert ; 
elle est conjointe d’exploitant et son mari en GAEC. Avec l'aide de ses parents, elle achète 
une maison dans laquelle la famille (4 enfants) habite pendant plus de 20 ans : "Je suis restée 
[…] uniquement pendant 20 ans dans l’optique d’être agricultrice […] Je voulais être 
agricultrice. Je n’ai pas pu, enfin le GAEC a refusé que je rentre dans le GAEC". Alors,  elle 
est animatrice musicale, passe des examens d’équitation, d'activités équestres, lit, anime une 
radio libre, a un immense potager. Elle aide gratuitement sur la ferme et sur les fermes 
voisines. Le GAEC prend fin à la retraite des associés en 1997 : "Et là je me suis dit…, NOUS 
nous sommes dit pour être justes : ça y est on va pouvoir être agriculteur en famille, tous les 
deux quoi, éventuellement des enfants […] On s’est installé ici, j’ai mis ma maison en 
location". En 2000 ou 2001, ils créent une EARL, fermière du foncier et du bâti agricole (la 
bergerie). Les parts sociales sont réparties : 73 % à son mari, 26 % à sa belle-sœur (66 ans, 
fortunée, sans enfants) et 1% pour elle. En 2006, l'ex-associé veut vendre. Entre temps, Albert 
a eu une attaque cérébrale qui "ne l’a pas amélioré (rire) et…mais c’est une maladie" ; les 
banques ne prêtent pas, alors elle décide de "chercher un métier". Aucun des 4 postes 
proposés par l'ANPE ne lui convienne. Elle a l'idée d'être conductrice de poids lourds, mais 
finalement comme cela fait déjà 10 ANS qu'elle recevait des enfants par l'association Accueil 
d’Enfants en Milieu Rural, elle décide de postuler "pour avoir l’agrément d’assistante 
familiale c'est à dire on est salarié d’un conseil général quel qu’il soit". Grâce à ce CDI, elle 
obtient un prêt de 15 ans pour racheter les terres et passe le diplôme d'Etat pour être assistante 
familiale en 2009.  
 

K/ Ernestine, " depuis gamine j’ai toujours aimé faire mille choses, […] c’est pour ça 
j’ai jamais su choisir quoi faire dans la vie han…[…] tu parles j’ai fait un bac, un bac latin 
philo, j’étais pas très armée avec ça mais j’adorai le latin, j’ai voulu après le bac, j’ai 
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cherché, j’ai voulu être… œnologue…à l’époque, c’était QUE pour les hommes et puis il 
fallait un bac scientifique, je ne l’avais pas de toute façon…[…] quand j’étais en seconde si je 
me suis dis, je, tiens vétérinaire ça me plairait bien, je serai avec les bêtes mais c’est pareil il 
fallait faire de la physique des maths, c’était pas mon truc, je suis retournée au latin très 
vite". Il y a 30 ans, après quelques études d'anglais, elle est chef d’exploitation dans le Lot et 
Garonne et vit avec deux amies. "Etre châtelaine ça ne m’aurait pas déplu m’enfin c’est 
dépassé (rire) donc être agricultrice, et ouais vivre dehors, respirer, avoir de l’air".  Elle 
rencontre Kevin qui faisait du droit ; il a un troupeau de brebis qu'il garde toute la journée 
mais Ernestine se rend compte que ce n'est pas viable pour élever une famille. En 1982, 
lorsque les fermiers d'une ferme qu'ils aiment beaucoup, partent à la retraite, Kevin rencontre 
la propriétaire ; celle-ci voulait vendre. Ne pouvant acheter, la SAFER achète et leur consent 
un bail précaire (renouvelable d’année en année). Les parents de Kevin, allemands, voyant 
que cette vie leur plait, achètent la ferme et lui donne : "donc on est parti vraiment avec un 
plateau d’argent quoi. Bon maintenant il fallait mettre ça en route parce que c’était quand 
même très, très abîmé, 600m² de toiture qui fuyaient" 
 

L/ Rosine a une maîtrise de géologie (bac +4) « parce qu’on [lui] disait qu’en 
géologie il n’y avait pas de travail pour les femmes » elle fit un DUT informatique. Employée 
dans une entreprise informatique (formatrice), puis à la Caisse d’Epargne de Narbonne, elle 
est ensuite technico-commerciale à Paris pendant 6 ans. Ensuite, elle décide de créer sa SARL 
: « je faisais beaucoup de chose à la fois et j’ai pas su en fait développer mon entreprise". 
Etant seule, elle clôture la SARL à la naissance de son fils. Salariée, puis en formation, elle 
travaille deux ans mais « c’est vraiment un travail de terrain très mal payé […] donc au bout 
d’un moment j’en ai eu marre j’ai arrêté, j’ai dit ben je vais revenir en Lozère ». Après 
plusieurs petits boulots (professeur en  remplacement de congé de maternité, animatrice du 
commerce à la CCI de Mende : "difficile de travailler avec les élus et les commerçants, au 
bout de deux ans considérée comme incapable"), elle recherche un boulot de cadre mais en 
vain. Alors, elle travaille en intérim, puis en CDD à l’URSSAF, c'est un « boulot d’abrutis, de 
la saisie informatique […] et je me suis rendue compte que les gens on les prenait pour des 
imbéciles […] j’ai pris conscience que ce n’était pas un lieu d’épanouissement". Alors elle 
décide de recréer son entreprise. Par un ami, elle contacte la SCOP Energies Alternatives qui 
en fait ne travaille pas en Lozère. Elle contacte la SCOP Mine de Talents et y entre en avril 
2007 pour exercer ses activités de coach, formation, peinture et caricaturiste.  
 

M/ Après son bac, Quentine part un an en Angleterre et revient avec la volonté de 
coudre. Trop tard pour faire un CAP, elle a un BTS industrie des matériaux souples, la 
destinant à travailler dans une entreprise du textile. "Big boss…voilà surveiller les ouvrières, 
les mettre sur une chaîne de montage, les chronométrer, leur dire c’est pas ça qu’il faut faire" 
mais ça ne l'intéresse pas. Alors elle passe un concours, entre dans une administration par le 
biais des emplois jeunes. Mariée, avec son 1er enfant elle n'est finalement pas fonctionnaire 
car elle se rend compte " c’est pas ça que tu veux faire de ta vie donc il y a un choix à faire". 
Alors, puisque son mari les "fait vivre", elle démissionne "et puis on verra ce que ça donne". 
Petit à petit, elle se met à coudre toute une gamme de produits pour les nouveaux nés puis 
pour les plus grands ; elle se met à créer des chapeaux. Après une longue période de réflexion, 
elle intègre Mine de Talents en 2008.  
 

N/ Natacha, après un BTS en protection de la nature, arrive dans la région il y a 13 ans 
pour un certificat de spécialisation à Florac« l’accueil du public sur les espaces naturels » ;  
« monter son projet en milieu rural, pluri activité en milieu rural». "Comme il cherchait du 
monde et bien on m’avait proposé, je suis restée […] comme j’avais en fait ici un pied à terre, 
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j’ai trouvé un mec...voilà je suis restée quoi". L’année d’après, elle est embauchée par 
l’éducation nationale (emploi jeune) puis dans une association d’éducation à l’environnement, 
en train de mettre "la clé sous la porte". Membre du réseau associatif départemental de 
l’éducation à l’environnement, Réel 48, elle est souvent contactée « ah ben tiens on aurait 
besoin de te voir pour ceci pour cela ». Finalement, il y avait des "plans de boulots" qui 
passaient mais elle ne pouvait y répondre car sans statut, elle ne peut facturer. Elle contacta 
Oxalis qui regroupe une SCOP et une association ; se renseigne sur les couveuses d’activités, 
pépinières d’activités, coopératives d’activités et découvre Mine de Talents. Son compagnon 
étant aussi pluriactif elle l'engage à intégrer la coopérative et fait de même pour ses activités 
de formation éducation à l'environnement, illustrations naturalistes, création d'outils 
pédagogiques, en plus des 10h/mois au dépôt-vente de son compagnon.  
 

O/ Emilie suit des études de langues étrangères à Montpellier à la fin des années 80, 
elle est traductrice (anglais/allemand). Elle travaille pendant plusieurs années en France, puis 
poursuit en Afrique jusqu'à ce que la maison d’édition pour laquelle elle travaille arrête les 
traductions : "Moi à l’époque ça m’arrangeait bien parce que j’en avais un peu marre, puis 
j’étais en Afrique et j’étais toujours collée à mon ordinateur." Elle reste 5 ans et demi en 
Afrique et exerce "plein d’autres boulot" (formation). Puis elle revient en France avec une 
petite fille et ne veux pas retravailler tout de suite. Elle donne des cours d'anglais 
principalement, dans des instituts de formation comme les Maisons familiales Rurales. Ce 
sont des postes de vacataires qui lui font parcourir beaucoup de kilomètres pour peu d'heures, 
alors aujourd'hui elle donne des cours juste au CFA des métiers des arts céramiques à St 
Quentin la Poterie. Elle ne trouve pas d'autre travail car les postes qui lui correspondent sont 
dans des grandes villes et elle ne veut pas déménager. Elle intègre Mine de Talents en janvier 
2008, aujourd'hui elle est traductrice, formatrice et secrétaire administrative. De temps à 
autres, elle remplace son compagnon apiculteur pour la vente de miel sur les marchés.  
 

P/ Katia, a suivi une formation d'agronomie obtenue en Angleterre, complétée par trois 
mois à l’ESA d’Angers."[Son] souhait au début c’était de partir travailler dans un pays du 
Sud et [elle a] travaillé un an au Soudan avant de faire…l’école d’agriculture et…et après 
[elle est] retournée en Afrique". Mais, elle est "dégoutée par les relations entre les africains 
et les blancs…entre les indiens et les africains", ne se sentant pas à sa place, elle rentre, met 
en place et gère une petite exploitation biologique en Angleterre. Mais "idéalement [elle 
aurait] travaillé à mi-temps…en faisant de l’agriculture pour assurer un minimum de revenu 
et travailler la peinture le reste du temps". Arrivée en France, elle travaille de manière 
saisonnière pendant 10 ans avec des organisations agricoles locales. A coté, elle fait des 
traductions scientifiques avec le CIRAD, l’INRA ou le CNRS. Elle contacte la FAO à Rome 
pour être sur leur liste de traducteurs externes, passe un concours, le réussit mais n'a jamais eu 
de traduction avec eux. Elle intègre la SCOP Energies Alternatives en 2006 puis Mine de 
Talents en 2008, pour ses activités de peintures, traduction et ingénierie dans le domaine de 
l'agronomie. Elle a en plus un travail à mi-temps dans l'édition. Aujourd'hui divorcée, elle 
s'était mariée avec un agriculteur du coin ; ils ont 3 enfants.  
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ANNEXE 6 : Définitions et motivations de la pluriactivité des femmes 

Fiona : la pluriactivité, au sens général est une combinaison d’activités différentes, pas 
forcement toutes rémunérées et qui demandent des compétences différentes. En fait, pour 
elle : « quelque part tout le monde est pluriactif, même le petit garçon ou la petite fille qui va 
à l’école, fait des activités, joue du piano, il est pluriactif ».  
 
Pour Inès, la pluriactivité n’est pas que sur le plan économique, c’est un projet de vie qui 
consiste à réaliser une activité après l’autre; le travail ne doit pas être considéré comme un 
devoir. Les activités sont complémentaires pour son équilibre : s’occuper des enfants, créer 
(penser), créer (fabriquer), vendre. La pluriactivité au-delà des compétences est « un choix 
délibéré de vie, une philosophie de vie » qui permet de ne pas avoir un seul métier 8h/jour. Le 
but est d’ « allier mes compétences pour casser la croûte ». Cette vie est surtout permise par 
le fait de vivre en milieu rural. Selon elle, les femmes sont plus multitâches que les hommes, 
toutes les femmes sont déjà pluriactives, même une femme qui a un travail à plein temps, 
rentre chez elle et s’occupe de ses enfants, du domicile, elle est pluriactive 
  
Paulette nous confie : « pour moi ça allait bien…non, non et puis j’aimais bien faire ça. Pour 
moi dès le début, c’était voilà, c’était je fais les deux activités puis après je me suis rendue 
compte…petit à petit c’est fatiguant, c’est pas toujours possible… ». Aujourd'hui, c'est 
l'activité gîte qui la fait "survivre".  
 
Selon Olive : « la pluriactivité, ça s’est trouvé comme ça, c’est un choix naturel ». Pour elle 
et son compagnon, ça permet aussi de ne pas trop acheter à l’extérieur. 
 
Pour Natacha nous rapporte que le but c’est d’avoir des activités : "où je me fais plaisir, c’est 
complètement totalement égoïste, c’est à dire je me fais plaisir, je gère mon temps » « ça me 
permet de garder du temps pour vraiment mettre en place des outils […]" ; "mais en fait j’ai 
besoin de vivre de d’autre chose à coté sinon je peux pas avancer c’est pas possible[…] je 
suis de formation écologiste dans le sens scientifique quoi, donc MON intérêt à MOI dans la 
vie c’est d’avoir un MODE DE VIE qui soit supportable pour l’environnement…" "  Donc 
euh, en accord avec mes principes qui sont…pas de surconsommation, faire attention à ce 
qu’on fait et ça c’est dans c’est choix de vie du coup, c’est une autre façon de vivre…[…] 
Donc voilà, la pluriactivité ça me permet surtout à ça quoi, à être en accord entre mes 
principes et…et mon métier". " Moi je ne suis pas rentrée là dedans pour développer une 
activité et me faire 3 millions d’€ par mois quoi. J’en ai rien à faire moi, moi ce que je veux 
c’est avoir de quoi vivre et c’est tout. J’ai pas, j’ai pas d’autres objectifs". 
 
 
Pour Katia, exercer plusieurs métiers, "honnêtement c’est un peu OBLIGE dans un…dans un 
endroit aussi reculé". Elle a accepté la proposition du mi-temps "surtout maintenant je suis 
seule avec les enfants il me faut un minimum de revenu sur lesquels je peux compter […] 
idéalement je vivrais de la peinture mais […] j’ai envie de…d’avoir un minimum fixe donc 
oui c’est, c’est presque une nécessité". Néanmoins, elle "préfère avoir moins de sous mais un 
peu de temps pour peindre" et son mi-temps à l'extérieur au-delà du salaire fixe que ça lui 
ramène, elle y trouve un intérêt "autre qu'économique" et cela "permet de mettre un peu de 
beurre dans les épinards". 
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Rosine, "très polyvalente, voilà parce que bon je suis un peu gourmande et que j’aime faire 
beaucoup de choses à la fois". La pluriactivité lui permet de vivre de plusieurs activités, sans 
travailler au noir. Ses trois activités représentent de véritables revenus. 
 
Ernestine " j’ai toujours fait plein de choses avec mes mains, je suis très manuelle, et…j’aime 
la musique, j’aime le jardinage, j’aime la poterie, j’aime la couture, j’aime, j’aime tout 
quoi…et j’ai toujours fait plein de trucs d’ailleurs ma main disait toujours : « bonne à tout, 
bonne à rien » (rire) ! ". "Depuis gamine j’ai toujours aimé faire mille choses, j’ai toujours 
été intéressé par pleins de trucs différents" 
 
Olga voulait s'investir sur la ferme et s'occupa surtout de la partie accueil (nuit + repas). Elle 
aime ça et il y a une forte demande dans la région.   
 
Fanny, chambres d’hôtes au sein de la maison familiale pour sécuriser les revenus de la vente 
de chevaux Camarguais de randonnée dont le marché est assez aléatoire tout au long des 
années : "un gros manque à gagner et donc pour pouvoir vivre avec très peu d’investissement 
j’ai pu ouvrir des chambres d’hôtes". 
 
Odette a relancé l'accueil sur la ferme à la fois car c'est une activité qui fonctionnait déjà 
auparavant, que ça lui plaisait mais aussi par nécessité économique. De plus, être en 
polyculture élevage pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et puis être en 
monoculture ne l’intéresse pas, cela lui permet aussi de diminuer ses frais (achats 
alimentaires).  
 
Véronique par choix travaille sur l'exploitation et tient l'activité tourisme. Par nécessité, elle 
est devenue assistance familiale afin d'avoir un CDI pour contracter un emprunt et pouvoir 
racheter la ferme au propriétaire qui voulait la vendre. 
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ANNEXE 7 : Quelques citations sur le choix d'un cadre de vie  

Quentine " quand on est arrivé là, c’était quand même les vacances, il n’y a pas de bruit, il y 
a plein d’oiseaux, c’est vrai que ça c’est quand même important, ça fait partie de la 
philosophie de vie quand même, la même idée que je veux le beurre l’argent du beurre (rire), 
non c’est vrai que c’est, c’est…bien, c’est calme, c’est tranquille, moi j’aime le silence, […] il 
y a pas de bruit, c’est bon, non c’est important enfin je ne sais pas. On se sent serein, 
tranquillou, je sais pas, moi c’est important." 
 
Véronique : "depuis…l’âge de 17 ans c’était avant le bac, que j’ai décidé…comme on dit 
d’habiter à la campagne, enfin j’ai toujours plus ou moins habiter à la campagne mais c’était 
vraiment une démarche volontaire là, 16, 17 c’était le choix quoi…je me suis retrouvée, […] 
je sais pas moi par patience ou philosophie j’en sais rien mais à habiter dans une maison, 
dans un hameau et ça ne m’a jamais plu…".   
 
Ernestine nous raconte : "ce gars là il était chauffeur routier et il avait un troupeau de Rouge 
du Roussillon et là depuis un an et demie ça y est, il est à part entière agriculteur et il est 
super content, il reçoit aussi beaucoup de groupes […] il est enchanté, très sympa comme 
gars, donc ça fait plaisir de voir que…bon il ne faut pas être exigent hein, il n’a pas 
l’électricité je crois, il n’a pas encore l’électricité à la maison je crois, l’indicateur… mais ça 
ne fait rien, ils sont heureux, ils sont biens quoi, c’est chouette".   
"je savais ce que je ne voulais PAS parce que je savais ce que je voulais, j’avais pas trouvé 
dans quel domaine encore mais je voulais vivre à la campagne. […] Kévin c’est pareil, lui il 
a même été ouvrier agricole dans une ferme dans le Berry après il a travaillé dans les vignes, 
puis il venait tous les dimanches ici à pied, il faisait 15 kms à pied avec son chien et il 
trouvait cette ferme superbe".(ernestine) 
 
Fiona : il y a « un réseau autour, tout le monde s’occupe de tout mais c’est un lieu où je me 
sens bien, j’ai un rythme, un jardin, …quelque part on peut tout faire mis à part certaines 
difficultés matérielles ». Il y a un bon support d’associations. Le milieu rural est un « lieu 
marginal », il y a « beaucoup d’idées qui fusent » 
 
Katia : " au niveau de la qualité de vie, ce que je peux proposer aux enfants…euh, je trouve 
ça formidable…c’est magnifique autour, ils peuvent avoir une grande liberté ici que en ville 
ils ne pourraient pas, moi je ne supporterai pas de vivre en ville, j’adore la nature mais c’est 
pas QUE ça je pense financièrement j’aurai énormément de mal à m’en sortir…en ville 
…alors que déjà c’est pas facile ici, bon il y aurait…non, non, le choix de cadre de vie est 
important pour moi" 
 
Emilie nous dit qu'elle a choisi de vivre dans le milieu rural : "Parce que je suis très bien ici, 
moi j’ai tout ce qu’il faut ici (rire)…j’aime pas trop…les grandes villes et puis voilà quoi 
parce que j’ai une petit fille et je me dis que c’est mieux de l’élever…dans un village que dans 
une grande ville". 
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ANNEXE 8 : Quelques citations sur la vie de famille 

Emilie : "Mais il faut que je vois, parce c’est embêtant parce qu’en même temps c’est là où 
j’ai ma fille aussi et donc j’ai pas trop envie de travailler quand elle est là" […]" c’est pour 
ça que je galère un peu aussi, parce…c’est euh…parce que j’ai pas envie de partir d’ici, 
aussi, parce que sinon je pense j’aurais déjà trouvé un boulot". " Par contre, je me suis dis 
peut-être cette année je vais peut-être si je trouve le temps, enfin au niveau de l’emploi du 
temps c’est un peu difficile pour donner des, faire du soutien scolaire en fait, mais ici à la 
maison. […]. Mais il faut que je vois, parce c’est embêtant parce qu’en même temps c’est là 
où j’ai ma fille aussi et donc j’ai pas trop envie de travailler quand elle est là ms en même 
temps elle vient d’avoir 6 ans, elle est rentré au CP cette année donc voilà  elle va 
commencer à être un peu plus autonome." 
 
Katia : "difficile de m’organiser avec les enfants […] c’est aussi c’est une priorité, pouvoir 
être là…voilà donc c’est un peu en fonction de ça".  
 
Quentine : "le but c’est d’essayer d’harmoniser tout ça, tout ces objectifs (rire), d’essayer 
d’être au plus proche de nos envies enfin de mes envies…(rire). De se faire plaisir dans ce 
qu’on fait, d’être aussi épanoui dans sa vie personnelle parce que…pfff, ma gamine quand je 
la mettais à la garderie le matin à 7h, qu’elle faisait journée continue, cantine  et que je la 
récupérais le soir chez la copine à 6h et demi, j’avais les boules quoi. Donc j’avais pas envie 
de ça pour mes enfants. J’avais envie d’être disponible mais je veux pas non plus me sacrifier 
pour eux parce que ce n’est pas le but non plus, le but c’est qu’un jour ils volent de leurs 
propres ailes et que moi je me retrouve pas sans rien et puis que j’ai envie de faire ça." 
 
Véronique : "j’ai fait des enfants que j’ai pu m’en occuper (rire) complètement (rire)." 
 
Olive : "on gagne du temps mais le temps qu’on gagne on le met ailleurs, on le profite un peu 
avec les enfants mais pas beaucoup" 
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ANNEXE 9 : Quelques citations : Privilégier un mode de vie au revenu 

Olive et Nicolas : "Nous on n’est pas du genre à regarder tous les jours qu’est ce qu’on 
gagne […] faut pas aimer le pognon facile, faut aimer une qualité de vie : on est là, il y a un 
paysage "  
 
Ernestine : "Alors là, point de vue calcul on est nul mais on vit bien quoi enfin. Enfin. - Vous 
estimez que vous vivez bien? - Ah oui, on vit, bon nos filles on a des bourses c’est sur ça aide 
pas mal".  
 
Emilie : "tant pis je préfère galérer un peu ici que …Gagner mieux …et puis courir tout le 
temps et…et voilà quoi tout ce que je gagne le dépenser en loyer, en garderie, (rire)….en 
essence et tout, enfin je ne sais pas, moi c’est pas une vie qui…je sais pas si on y gagne grand 
chose quoi en fait". 
  
Fanny : « je ne regrette pas ce choix, parce qu’on a une qualité de vie qui est quand même… 
agréable mais si bon des fois les revenus ne sont pas forcement à la hauteur...on fait avec et 
puis voilà, j’irais pas me plaindre, je préfère gagner moins et me retrouver dans le cadre où 
je suis ou je sais que j’ai quand même… que je suis privilégié par rapport à d’autre ». 
 
Olga : « Combien je gagne par mois ?, je ne sais pas, je n’ai jamais calculé mais plus qu’un 
prof et je suis très heureuse, ça me plait plus. » Il est vrai que ce n’est pas le même train de 
vie puisqu’en tant que prof elle n’avait que 18h de cours par semaine, là cela lui prends 
beaucoup plus de temps mais « ce n’est pas comparable du tout». En tant que professeur, elle 
ne s’épanouissait pas du tout, elle n’a aucun regret d’avoir arrêté.  
 
Fiona : Après, le cadre de vie est un privilège « là, on est bien, mais on ne sait pas comment 
on va s’en sortir […] C’est un choix, on assume. Certains préfèrent plutôt avoir une cabane 
dans les bois, sans revenu, et c’est tout à fait respectable. On ne rentre pas dans un système". 
 
Véronique : "je venais l’été, gratuit (rire) mais j’en étais consciente, c’était quand même, si je 
pouvais pas je venais pas, c’était quand même un privilège, faut pas…..c’était peut-être de la 
main d'œuvre gratuite quand les brebis s’échappaient MAIS ça me plaisait aussi, voilà il faut 
bien faire la part des choses quoi". C'était un choix "tout à fait conscient et…j’aidai les 
autres fermes aussi, gratuitement…histoire de ne pas…baisser les bras, ni pour le moral 
surtout, pour ne pas perdre la main, bon parce que j’ai tondu, bon j’ai fait tout ce qui 
correspond à une agricultrice". 
 
Paulette : "ce n’était pas idiot comme projet, […] financièrement, ça rapporte pas 
suffisamment pour en vivre mais pour en survivre quoi.[…] un demi SMIG peut-être. Je sais 
pas combien c’est le SMIG, 1000 €. Je gagne un peu plus. L’année dernière, j’ai reçu un peu 
plus de la moitié du SMIG, ms pas beaucoup plus…mais là ça va parce que j’ai fini de payer 
la maison cette année". 
Rosine : "il faut vivre de passion; s'épanouir dans son travail, dans ses relations c'est 
tellement plus important que de gagner de l'argent, bien que gagner de l'argent soit agréable 
[…] faire ce qu'on a envie de faire et en vivre même sans gagner….faire ce qui me plait, au 
rythme choisi, faire comme je veux, libre d'être son propre patron, de disposer du temps 
comme je veux. Liberté d'être une profession libérale qui est réconfortante. Ca me convient 
bien, c'est par rapport à la personnalité […] je ne veux pas gagner des millions, c'est pas mon 
truc. […] la liberté est importante, j'ai la chance de l'avoir" ; elle ne veut pas la brader pour 
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n'importe quoi. Elle ne dépend pas d'un patron. "Ma liberté en tant que femme est ce qui m'a 
fait avancer : mon indépendance et ma liberté et non l'argent". 
 
Inès : Créer des chapeaux est un épanouissement personnel, de la détente, un temps de 
ressourcement : « j’agis avec ce qui m’attire, me plait, me fait vivre, c’est ce qui donne du 
sens à mon activité ». La création lui permet de pouvoir ensuite être à l’écoute, disponible 
pour les enfants. Sa priorité ne réside ni dans le temps, ni dans l’argent, mais dans le plaisir 
qu’elle a à réaliser son travail. 

ANNEXE 10 : Travailler à domicile, citations. 

Natacha : "je travaille beaucoup sur l’horizontal en fait, j’aime pas trop la hiérarchie (rire) 
donc il faut que les choses s’enrichissent quoi, c’est…voilà je vais partir me balader, je vais 
trouver un truc qui me plait, je vais le ramener à la maison, je vais le dessiner ou je vais 
fabriquer un truc avec ou ça va me servir à enrichir une malle d’animation qui va repartir 
pour un truc qui existe pas encore, mais qu’un jour ça servira…[…] Je me prends pas la tête, 
je sais ce que j’ai à faire […] on peut se garder de la disponibilité aussi pour passer du temps 
avec les gens qu’on apprécie, faire des choses qu’on apprécie, rémunérées ou pas mais en 
tout cas voilà, c’est un choix…qui est quand même plutôt agréable quoi […] quand on vit ici 
il y a ça aussi à régler, moi j’ai deux, trois bestioles, il faut aussi que j’ai du temps pour, pour 
mes poules, pour mes paons, pour mes pigeons, le jardin…Voilà j’ai envie d’en profiter." 
 
Emilie : " C’est vrai que c’est difficile de s’organiser […]Quand on cherche des clients à 
l’étranger […] on passe des heure à surfer sur Internet, des fois, on se disperse un peu parce 
qu’on tombe sur des trucs intéressants alors, et du coup, là par contre c’est beaucoup plus 
difficile d’avoir une discipline, de se dire de telle heure à telle heure, parce qu’en fait la 
recherche de clients c’est du travail aussi, pour moi c’est plus difficile de…de m’y tenir quoi." 
  
Fanny : "Surtout il faut rester soi-même, ne pas essayer de coller parfois des images que vous 
voyez sur internet […] je préférai accueillir plus simplement, gentiment les gens parce que 
moi je navigue d’une activité à l’autre justement, je sors de mon écurie je peux accueillir des 
chambres d’hôtes."  
 
Ernestine : "il y a des matins ou je me lève et j’ai mal à la tête par exemple comme ce matin, 
alors Kévin me donne un peu d’aspirine et puis je reste au lit encore  ½ h le temps que ça 
passe mais s’il faut aller bosser tu peux pas le faire ça…tu vois…C’est, non, non, c’est vrai 
c‘est une certaine souplesse, enfin on s’OCTROIE une certaine souplesse".  
 
Véronique : " plein de petits boulots,….d’un autre cotés ça me plait, parce que moi j’ai pas 
voulu travailler à l’usine à la chaîne (rire), je voulais pas ça puisque je suis bergère et 
euh…d’un autre coté c’est très fatiguant…bon on discute, je fais du repassage, les gens se 
pointent, j’accueille, je montre, tiens là je vois que ça ferme pas, il faut que je le dise à G., ça 
ferme pas ce truc et maintenant qu’on va chauffer, euh, après […] je suis toujours tenue de 
l’avoir sous les yeux [le jeune], même s’il ne le sait pas quoi. Juste de regarder comme ça 
[…] Oui je suis morcelée. Bon ce matin, c’est Albert qui est allé à la bergerie, il aime bien ça 
de temps en temps sinon j’y vais le matin, le soir je donne le foin, je vérifie, je soigne pas moi 
alors c’est simple, c’est vite fait il est furieux mais on a que du rustique, ça c’est marche ou 
crève (rire)." 
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ANNEXE 11 : La charte éthique de la Fédération Accueil Paysan  

1- Accueil Paysan est partie intégrante de l’activité agricole. Il réunit dans la solidarité et le 
respect de l’environnement, paysans, retraités, acteurs ruraux et paysans de la mer. 
2- Accueil Paysan est acteur de vie. L’accueillant fait connaître son métier, son 
environnement et son lien à la terre. 
3- Accueil Paysan est pensé, organisé et animé par ceux qui en vivent. 
4- Accueil Paysan est pratiqué dans un souci d'échanges et de respect mutuel. 
5- Accueil Paysan est facteur de développement local, il maintient la vie en milieu rural. 
6- Accueil Paysan se veut ouvert et accessible à tous. 
7- L’accueillant garantit l’origine et la qualité des produits paysans qu’il propose. 
8- Accueil Paysan propose un confort adapté à l'habitat local. 
9- Accueil Paysan, avec tous les paysans du monde, est international. 

 

 

 

ANNEXE 12 : Réseau grâce au village, citations. 

Emilie : "quand on arrive pas à être à l’heure à la sortie de l’école, il y a toujours quelqu'un 
pour réceptionner le gamin, […] même pour dépanner,  garder les enfants. Ça fonctionne 
bien […] ici devant l’école il y a…un parc avec des jeux pour enfants donc souvent après 
l’école on s’assoie là, et puis les enfants ils jouent et nous on papote ou alors le matin après 
avoir déposé les enfants…à 9h on va boire un café au bar, donc des fois on met une table, il y 
a 15 mamans […]il y a suffisamment de lieux et de structures pour que chacun trouve sa 
place […], il y a des comités de fêtes, des clubs de foot des trucs comme ça qui sont dans tous 
les villages qui sont assez traditionnels puis bon après voilà quoi il y a des cours de danses 
orientales, qui s’adressent peut-être à un public un peu différent qui…ça c’est bien il y a de la 
place pour tout le monde ici, ça c’est bien." 
 
Natacha : "Mais on vit sur les villages, enfin on vit dans les, on vit dans le coin, donc euh de 
toute façon c'est des gens qu'on croise qu'on côtoie aussi voilà aussi voilà au bar, à la 
boulangerie, je sais pas sur des activités sportives, sur des concerts, des fêtes votives enfin 
voilà quoi on a d'autres occasion de discuter on n'est pas...même si on est des pièces 
rapportées alors, même si on est dans une ambiance néo-native qui n'est pas toujours 
évidente euh...voilà." 

 

 

 

ANNEXE 13 : Trois exemples de tableaux des liens pour traiter les entretiens 
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ANNEXE 14 : Les systèmes de troc et d'entraide  

Paulette : "Du troc, ouhais, […] si on a des trucs à donner, on passe un coup de fil « Tiens, 
tu…ça t’intéresse pas ça ou…? ». Du troc même je sais pas…on échange, on échange 
souvent, si on a des trucs « tiens on m’a filé ça, tu sais pas où je peux trouver ça ? » On 
n’arrive toujours à trouver quelqu'un qui l’a ou qui l’a pas…[…] plus de l’entraide, 
oui…dire tiens j’ai une vieille porte qui traîne ça peut t’intéresser ou…tiens j’ai des draps ou 
du tissu ou voilà n’importe quoi, tu le veux, tu le veux pas, tu le veux pas je le donne à 
quelqu'un d’autre". "Moi on m’a donné beaucoup de choses et moi je donne ce que je peux. 
(rire) Que se soit les amis, la famille qui donnent pas mal de trucs. J’ai beaucoup d’entraide 
aussi, beaucoup de copains qui viennent aider…je suis assez...assez soutenue…enfin 
physiquement plus par les copains parce qu'ils sont autour évidemment, ils sont à côté quoi, 
la famille c’est plus…. Même ils viennent une fois, l’année dernière ils ont venus un we 
complet pour débroussailler, entretenir un peu". 
Lors de notre entretien, une confiturière est arrivée pour se servir de la cuisine de Paulette 
plus grande que la sienne, elle vient quelques semaines par an et lui laisse quelques pots en 
partant. 
 
Natacha: "Oui et non, rien de formel, juste l’habitude de proposer ce qui peut servir à celui 
qui en a besoin, et c’est chacun son tour. L’habitude de filer la main à celui-ci en échange 
d’un bon repas ou de telle ou telle denrée…[…] il ne faut pas se plaindre, là-dessus…après 
c’est comme partout…on n’est pas non plus là, enfin on n’est pas censé aimer tout le monde 
et tout le monde n’est pas censé nous aimer, se sont des voisins se sont pas des potes hein. 
Mais, dans l’ensemble ça va, faut pas se plaindre." " Il y a eu un SEL il y a quelques années 
mais ça n’a pas perduré, les denrées proposées à l’échange ne correspondait pas aux 
besoins, d’après ce que j’avais entendu à l’époque…De plus certains avaient pris l’habitude 
de fonctionner comme avec de l’argent". 
 
Quentine : "Pas plus que ça mais bon le fait qu’on soit dans un village sur les gamins ou 
quoi, on surveille les gamins, on garde les gamins, ce genre de chose oui évidemment. Après 
c’est pas plus parce qu’on est dans un village que des gens avec qui on a une affinité plus 
particulière donc des amis, je pense que c’est pareil en ville, la genre le couple d’ami avec 
qui on fonctionne super bien, oui moi je vais leur faire des trucs en coutures en échange il va 
me faire des peintures dans la maison  c’est de l’échange comme ça, c’est pas quelque chose 
de formaliser comme des SEL ou ce genre de truc, voilà c’est des pots, ou avec mon frère, vu 
qu’on a ….oui un savoir faire entre guillemets (rire) on se dit oui on va s’aider  mais je suis 
pas sûre que ce soit vraiment parce que c’est rural, je pense qu’en ville ça fonctionne de la 
même manière avec des gens qui sont potes, j’imagine […] le fait d’être dans un village c’est 
plus sur les gamins ça oui, ça les gosses on dit si je suis pas là, tu surveilles, à la descente du 
bus, tu le récupères, tu le prends, je viendrai le chercher chez toi, les gamins ça oui. […] 
s’emprunter des bricoles, des trucs, ça oui, il y a quand même ça, enfin c’est comme tout 
voisin, enfin j’en sais rien". […] Si le fait d’être dans un village, on a besoin d’une grande 
échelle, on sait qu’il y en a un là, qui est bricoleur « ah t’as pas ça » « si je l’ai » ça oui, ce 
genre de chose. Ou la dernière fois on a changé la salle de bain, on avait une baignoire sur 
les bras, plutôt que de la jeter à la déchèterie, on sait qu’il y en a un qui a des chevaux, tu la 
veux pas pour tes chevaux ? oui forcement on a ce genre de réflexe […] Le matin je récupérai 
une gamine, ça évite qu’elle aille à la garderie c’est plus sympa pour elle, de temps en temps 
ils ont un potager ils me donnent 3 tomates. C’est pas quelques chose d’établit. Là je me suis 
mise dans une AMAP, j’ai des paniers de légumes qui m’arrivent, des fois ils sont énormes, 
où il y a des trucs que j’aime pas manger je les donne à ma voisine. Mais c’est pas quelque 
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chose d’établit, voilà comme ça, parce que dans un village, c’est dommage de jeter. (rire) 
C’est un état d’esprit, c’est autant que quelqu'un en profite on va pas aller acheter une 
machine parce qu’on va en avoir besoin une fois, on se la prête. 
Le fait que forcement, on est un petit groupe d’habitant on se connaît, donc on sait qu’un tel 
est plus bricoleur, donc il est plus susceptible d’avoir, le fait d’être dans un milieu rural, oui 
ça entraîne ça peut être plus facilement qu’en ville, parce que je sais pas, il faut que ce soit 
dans un quartier avec suffisamment de relations pour qu’ils sachent qu’un tel à plus ça mais 
je pense que c’est pas impossible en ville s’il y a une vie de quartier suffisamment riche".  
 
Véronique : "oui on troc entre copains, euh moi j’approuve pas le SEL là, qu’il y a, 
j‘approuve pas" . Ce sont beaucoup d’allemands, retraités qui comptent heure par heure les 
services rendus, elle, elle ne veut pas rentrer dans ce système là, elle c’est vraiment de 
l’échange pour survivre et s’entraider sinon "Alors autant prendre de l’argent parce qu’ils 
comptent tellement […] oui et puis normatif, des normes que j’approuve pas, on troc parce 
que chacun, on n’a pas de trésorerie, donc le fumier je le donne, 6 mois après, des gens, des 
agriculteurs qui [appartiennent à une coopérative de châtaignes, ensuite la coopérative lui 
donne de des pots de confiture de châtaignes, mais elle ne va pas compter le nombre de kilo 
de fumier par rapport au nombre de kilos de châtaignes !!!].  
Véronique raconte à son hôte "ce soir j’ai pas à mettre le foin à la bergerie c’est très bien, 
parce que il y a des, à St Pons, il y a un jeune couple, qui s’est installé qui a repris un petit 
hôtel transformée en chambres chez l’habitant, 5 chambres, c’était un petit hôtel d’autrefois ;  
et le type il se régale de venir à la ferme, ouais, il découvre tout, je sais pas quel âge ils ont 
même pas 30 ans et alors ce soir il vient mettre le foin, on lui a montrée plusieurs fois et puis 
c’est pas sorcier...il vient faire et pour nous rendre service parce qu’effectivement on leur a 
rendu service alors ça fait des échanges de service". 

 
Katia : "Oh informels il doit y en avoir…moi je fais un petit peu avec certaines personnes. Au 
début quand je suis arrivée là il y avait un groupe de gens qui ont voulu mettre en place 
un…un système de SEL, d’échange locale et en Angleterre avant de venir j’avais participé à 
la création d’un système pareil, bon…j’ai fonctionné avec pendant…un petit peu de temps 
mais…les gens faisait pas…non, non, c’est plus informel que…qu’autre chose. Moi des fois, 
si je dépanne quelqu'un après on me propose de venir garder les enfants si j’en ai besoin ou 
des choses comme ça mais non, non ça se fait naturellement" (Katia). 
 
Olga : "En agriculture il y a un marché parallèle, […] rendre service et des gens qui vous 
apportent de cadeaux et puis vous vous faites des cadeaux, et des services et ….du troc, voilà 
d’ailleurs on avait fait partie d’un SEL, et le troc entre amis, ça amène beaucoup de 
relations. Des amis, des copains, ça va quoi, on en a pas mal, le fait qu’il y ait des gîtes les 
gens se sont mélangés facilement." " Le facteur en milieu rural c’est très important, on voit 
passer la voiture, le facteur connaît son monde, vous avez un accident sur un tracteur ou un 
truc, il vous voit, c’est quelqu'un qui peut s’arrêter, vous aider, vous avez un chien qui fugue, 
il connaît le chien il vous dit qui c’est…enfin….on devrait pas nous les supprimez […], il a sa 
tournée. On  a besoin de timbres…Moi je lui donne des œufs, je lui dis une telle a besoin 
d’œufs, il  les prend […] c’est des petits services, c’est bien. » 
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ANNEXE 15: Type et importance de la reconnaissance 

Quentine : « c’est vrai que si c’est des vrais étrangers qui m’achètent, des vrais gens que je 
ne connais pas, c’est plus valorisant, parce que jusqu’à maintenant c’est le bouche à oreille, 
donc ils achètent peut-être pour le produit, mais ils achètent aussi pour moi, ils achètent 
parce qu’ils me connaissent, parce qu’ils veulent me faire travailler. Même si le bouche 
oreille s’est un petit peu élargis, maintenant c’est des amis d’amis, c’est des grandes tantes 
plutôt que la sœur, bon, c’est quand même, ça reste des gens que je connais, c’est un 
entourage niveau 2 mais bon ça reste….si c’est des vrais clients, des gens que je connais pas, 
c’est vraiment pour la…voilà…. […] parce que juste le retour de la structure familiale 
forcement c’est toujours super ….mon chéri mes gamins c’est toujours magnifique, joli, 
génial (rire) bon c’est bien mais il faut quand même des retours un peu plus objectifs quoi. 
Alors en même temps on appréhende parce que plus on s’éloigne du cercle famille, amis, plus 
le jugement il est objectif, il n’y a pas de sentiment, c’est un client qui dit bon ça ça va pas, 
voilà ça augmente la pression quand même, mais c’est important ; savoir où l’on se situe, si 
c’est juste un doux réel et puis qu’on est quand même…si on fait juste du bricolage ou si on a 
quand même un niveau suffisamment valable pour pouvoir prétendre à la vendre…voilà". 
 
Rosine : " Super satisfaction d'être au sein d'une SCOP, d'encaisser un chèque, pas la même 
satisfaction que d'être salarié." 
 
Emilie : "Alors dans la traduction, parce que j’ai un retour du client. Alors quand il y a pas 
de retour en général c’est bon (rire) quand il y a un retour des fois c’est pas bon, c’est…et 
surtout quand ils reviennent quoi, quand ils reviennent une 2ème fois pour me redemander des 
travaux pour lui, et puis moi je demande aussi […] pour les cours, ben oui, le retour je l’ai 
par rapport aux élèves c’est surtout ça le retour ça. Si j’arrive à les captiver à les intéresser 
bon c’est bon quoi, pour le secrétariat administratif (rire), un peu plus difficile parce que 
pour l’instant je ne suis pas très efficace mais bon…le kiné il veut continuer à me faire 
travailler donc ça veut dire qu’il a bon espoir […] au marché, ça c’est…pour l’instant je 
considère que c’est pas, c’est pas mes produits mais c’est vrai que les gens qui reviennent 
tout le tps, même les touristes allemands ou anglais qui chaque année viennent acheter 
plusieurs kilos de miel avant de rentrer chez eux et qd ils vous disent « ouhais on était déjà 
venu l’année dernière et tout ça » ça fait plaisir aussi et même les gens du coin, qui 
reviennent toujours c’est des clients fidèles quoi. Donc ça fait plaisir […] c’est pas parce que 
c’est des copains du village (blanc) Alors ça en plus quand je les vois arriver et que je leur 
parle en allemand ou en anglais ils sont contents quoi (rire). Et je me dis que…même je ne 
suis plus traductrice, c’est pas grave ça m’aura quand même servi à quelque chose donc si 
c’est pour vendre du miel, ce n’est pas grave […] les retours ils se font de différentes façon 
selon le travail qu’on fait quoi en fait" 
 
Ernestine : "vu qu’on fait de la vente directe et que à chaque fois les gens te disent « ah qu’est 
ce qu’on se régale avec tes fromages / oh celui là j’adore ou » c’est sans arrêt de la 
reconnaissance ça, et si ça va pas aussi ils te disent et ça j’apprécie aussi […] mais dans 
l’ensemble les gens sont satisfait, tu les revois tout le tps c’est quand même, donc c’est sur, 
moi j’ai l’impression  de…de ouais je vends du plaisir, oui parce que c’est du luxe quand 
même le fromage de chèvre et on le vend BIEN et oh oui, oui, moi je me sens reconnue dans 
ce que je fais." 
 
Olga : "mais vous savez c’est réconfortant, on se dit qu’on fait un travail… qui est apprécié, 
alors que moi qui était enseignante j’ai sûrement fait autant de bien aux élèves en leur 
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apprenant des trucs que j’ai fait du bien ici aux gens, mais j’ai jamais été remercié, j’ai 
jamais eu  si ce n’est la note de fin d’année qui est tout le temps au-dessus de 18 à partir du 
moment ou votre classe vous faites pas trop de bazar, mais l’enseignement à côté c’est pas 
gratifiant, c’est pas quelque chose ou on vous fait des félicitations tous les jours, moi quand 
j’organise un repas,  c’est pas tellement que j’aime être encensé ou vénéré mais c’est très 
agréable quand les gens sont contents. Qu’on voit qu’ils ont apprécié. Je me dis tiens quand 
même, bon, ce que tu fais c’est pas n’importe quoi. » 

ANNEXE 16 : Explication de la directrice de Mine de Talents sur l'entrée des femmes 

pluriactives dans la SCOP  

" Rosine, on l’a rencontrée…je ne sais plus comment elle avait eu notre, parce qu’il y a un 
petit moment déjà qu’on l’a, je ne sais plus comment elle est arrivée ds la coopérative, elle 
avait due entendre parler de nous par la presse je crois…en Lozère, Quentine elle était 
assistante sociale avant, donc elle connaissait la coopérative, enfin elle n’était pas assistante 
sociale elle était au conseil général elle a quitté son poste au conseil général. Katia, par les 
autres entrepreneurs qu’on avait à **, Natacha par un autre entrepreneur qui est son 
compagnon, qu’on a eu chez nous, qui est créé maintenant,  et Emilie…Emilie par un référent 
conseil général. Quand elle est revenue de l’étranger et qu’elle n’avait pas de revenu". 

ANNEXE 17 : Caractéristiques générales des femmes par l'AIRDIE et Mine de Talents  

Mine de Talents : " Moi j’ai envie de dire que dans…Ah, c’est un petit peu compliqué. 
Naturellement on pourrait dire que…les femmes auraient plus tendance à avoir cet esprit de 
se regrouper, d’échanger, de se dire tout de suite « ah ben tiens je pourrai venir avec toi » ; 
« ah ben tiens tu fais ça je vais voir ce que tu fais », elles sont plus là-dedans […] plus aussi 
peut-être sur des schémas aussi de….de moins s’isoler…euh souvent sur les formations de 
positionnements les hommes sont beaucoup plus ré-ti-cents au démarrage parce qu’ils 
partent du principe qu’ils ont un projet et savent, très souvent…Même si après, on va le 
déconstruire etc., voilà, les femmes, elles sont toujours plus…sur leur quant à soi, c'est à dire 
« oui, oui mais bon je cherche », les positionnements sont souvent assez différents. Et puis 
malgré tout, voyez au niveau de l’engagement sur l’entreprenariat salarié, et ben en fait, 
associé, c’est les hommes qui ont foncés les 1ers donc voilà…Mais j’ai envie de dire dans tout 
ce qui l’esprit de mutualisation et de…et de…ouais…de coopération les femmes le sont plus 
que les hommes au départ voilà ou alors après on va avoir une certaine catégorie d’hommes 
qui sont déjà dans cette démarche là d’un point de vu, philosophique on va dire." 
 
AIRDIE : "Après voilà c’est vrai que les femmes sont peut-être plus à, plus à l’écoute qd 
même, dans la relation, dans l’expertise, c’est des personnes qui…quand on leur donne des 
conseils, elles ont peut-être plus […] une meilleure je dirai capacité d’adaptation enfin…qui 
vont plus facilement re-calibrer leur projet ou changer d’orientation. […] voilà ! Je pense 
que c’est plus facile…Après alors est-ce que c’est du au fait que moi je sois une femme et que 
se soit plus dure de dire à un homme…non parce que il y a ça aussi, je pense que je suis plus 
du style à me faire une place au niveau des porteurs de projets qu’un collègue masculin". 
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ANNEXE 18 : Aperçu de quelques projets des femmes pluriactives rencontrées 
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La question du genre dans la pluriactivité 
                            RESUMÉ 
Aujourd'hui, la pluriactivité est un phénomène qui s'accroit et donc qui interpelle les 
chercheurs et les acteurs politiques locaux. Lancé sur 3 ans, le projet INTERSAMA 
s'intéresse à l'INsertion TERritoriale des Systèmes d'Activités des Ménages Agricoles en 
Languedoc-Roussillon. Notre étude sur six mois s'est concentrée sur une partie de cette 
population pluriactive : des femmes appartenant à 3 collectifs sur la Région-Languedoc-
Roussillon. L'objectif étant d'améliorer les dispositifs d'accompagnement proposés à l'heure 
actuelle sur les territoires, l'étude - basée uniquement sur leurs discours - tend à comprendre le 
positionnement et les perceptions des femmes pluriactives sur leur territoire. Cette première 
approche fait déjà ressortir des aspects singuliers : ces femmes se sont engagées dans la 
pluriactivité suite à la construction d'un "choix" de vie mêlant leur vie professionnelle et 
personnelle, leurs convictions, leurs envies… ; une de leurs finalités est l'épanouissement 
personnel mais en même temps elles sont très engagées sur le territoire : les dimensions de 
relation, d'échange avec les autres et de transmission sont essentielles ; elles ont une 
représentation du travail et de l'économie qui leur est propre : la famille et le cadre de vie sont 
au cœur de leurs priorités ;  enfin, ces femmes sont insérées dans des réseaux principalement 
développés au niveau du voisinage, familial et amical. En croisant les points de vue des 
femmes avec ceux des acteurs de l'accompagnement qu'elles ont identifiés nous confirmons 
des éléments observés ou recueillis dans les discours, à savoir : des projets jamais stabilisés, 
toujours dynamiques, des facilités de ces femmes en matière de prise d'initiatives, de 
coopération, de réévaluation de leurs projets…. 
 
Mot clés : pluriactivité – femmes – perceptions – territoire – choix de vie   

Gender in the pluriactivity 
SUMMARY 

Today, pluriactivity is a phenomenon which increases and questions researchers and local 
political actors. Conducted over 3 years, the INTERSAMA project takes an interest in the 
territorial insertion of the agricultural households inserted in a system of activities in 
Languedoc-Roussillon. Our study lasted six months and was concentrated on a party of this 
pluriactive population: whether women belonging to 3 collectives of Languedoc-Roussillon. 
It aims at improving the support system proposed at the moment on territories; this study - 
based only on their speeches - intends to understand the positions and the perceptions of 
pluriactives women on their territory. This first approach already highlights singular aspects: 
these women are involved in pluriactivity after having decided the construction of a "choice" 
of life mixing their professional and personal life, their convictions, their wishes...; One of 
their purposes is the self-fulfilment but at the same time they are very engaged on the 
territory: the dimensions of relation, exchange with the others and transmission are essential; 
they have a representation of work and economy which is specific to them : family and living 
environment are in the heart of their priorities; finally, these women are involved in networks 
mainly developed at a neighbourhood level, as well as family and friendly level. By crossing 
the women’s points of view with the actors of the accompaniment whom they identified 
one’s, we confirm elements observed or collected in the speeches, that is to say : projects 
never stabilized, always dynamics, the ease of these women to take initiatives, making 
cooperation, revaluating their projects... 
 
Keywords: pluriactivity – women – perceptions – territory – "choice" of life 


