Osservatorio Nazionale per l’Imprenditoria ed il Lavoro Femminile in Agricoltura

L’OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISES
ET LE TRAVAIL DES FEMMES DANS L’AGRICULTURE

se présente

 Promouvoir l’occupation des femmes dans les zones rurales

 Soutenir la création d’entreprises agricoles par des femmes

 Partager les connaissances et les bonnes pratiques

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Institution et fonctionnement
L’Observatoire National pour la Création d’Entreprises et le Travail des Femmes dans l’Agriculture
a été créé chez le MiPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) le 13 Octobre
1997 et est présidé par le Ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières ou par un
Président délégué.
Il est composé des représentants de:
-

Ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières;
Ministère du travail et des politiques sociales;
Ministère du développement économique;
Ministère de l'économie et des finances;
Département pour l’égalité des opportunités;
Organisations agricoles professionnelles (CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri);
Régions et Provinces Autonomes;
INEA;
ISTAT.

Dans le but de favoriser les synergies dans le domaine de l’emploi des femmes, l’Observatoire agit
en collaboration avec les acteurs (publics et privés) qui interviennent dans le secteur du
développement agricole et rural.
Les fonctions
L’objectif principal de l’Observatoire est d’approfondir les connaissances concernant la création
d’entreprise et le travail des femmes dans l’agriculture et dans le monde rural et d’avancer des
propositions et des solutions.
L’Observatoire se propose de:
-

Analyser la réglementation en matière de travail des femmes et de l’égalité des opportunités;
Examiner les interventions mises en œuvre par l’Union Européenne et par les Administrations
centrales et régionales dans le but de promouvoir des initiatives dans le domaine de la création
d’entreprise par des femmes;
Créer des liaisons avec les sources d’information et de divulgation et avec le monde de la
recherche;
Promouvoir des initiatives pilotes dans le secteur de la création d’entreprises dans l’agriculture
par des femmes;
Faciliter la participation des entrepreneuses agricoles aux foires nationales et internationales.

Les activités
Les principales activités de l’Observatoire sont:
-

-

organisation de congrès, séminaires et journées d’information, afin de créer des occasions pour
diffuser des connaissances et des bonnes pratiques sur la condition des femmes dans les zones
rurales;
réalisation d’études sur le rôle et les fonctions des femmes dans le développement des zones
rurales, afin de fournir aux administrations publiques des directives utiles pour programmer des
interventions spécifiques;
élaboration et diffusion de matériels d’information (brochures, documents, actes) sur les thèmes
affrontés par l’Observatoire.
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www.onilfa.gov.it

