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Liste des propositions 
-détaillées dans le texte- 

 

- Rendre visible l’entrepreneuriat féminin dans les statistiques 

publiées sur l’égalité hommes-femmes.  
 

- Valoriser l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat féminin dans 

l’éducation, l’orientation et la formation supérieure  
 

- Créer un trophée national de la femme entrepreneure  
 

- Avoir une plus grande visibilité dans les médias  
 

- Informer et former des créatrices ou repreneuses d’entreprises  
 

- Promouvoir le marrainage  
 

- Faire progresser l’entrepreneuriat féminin dans les quartiers en 

difficultés  
 

- Améliorer la conciliation entre vie personnelle, vie familiale et 

vie professionnelle  
 

- Partager les ressources et les moyens lors de la création  
 

- Faciliter l’accès au financement  
 

- S’ancrer dans les réseaux  
 

- Promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle dans les PME  
 

- Accroitre la présence féminine dans les instances de 

représentation  
 

- Mettre en place des mesures de simplifications, véritable SBA 

pour favoriser l’EAF  
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Introduction 
 

Les femmes constituent 47,5% de la population active mais 

occupent une place encore marginale dans notre économie : elles 

représentent 30% (statistiques 2008) des créateurs d’entreprises, 

(taux en augmentation en comptant les auto-entrepreneures) et 

33.3% des dirigeants de TPE/PME. Le taux de féminisation ne 

progresse guère depuis dix ans, il est de 48% aux Etats Unis. 
 

Dans le contexte de vieillissement démographique, 27% des 

entreprises seront en principe transmissibles au plan national, 

dans les quinze ans à venir, 250 000 pour la seule Ile-de-France. 

L’encouragement et le soutien de l’entrepreneuriat au Féminin 

apparaissent essentiels. 
 

Après un état des  lieux,  incomplet,  (manque de statistiques 

incluant le genre pour les chefs d’entreprise) les principaux 

obstacles auxquels se heurtent les femmes entrepreneures ont été 

repérés.  
 

En étudiant des politiques volontaristes conduites avec succès 

dans un certain nombre de pays européens et étrangers, nous 

avons relevé des leviers d’action permettant de stimuler 

l’entrepreneuriat au féminin,  véritable vivier de croissance pour 

l’économie. 
 

Notre objectif est de faire progresser cet entrepreneuriat  par des 

actions concrètes, de les rendre  visibles par le biais d’une 

mutualisation et d’un regroupement au sein d’un organisme 

d’ampleur nationale, la CGPME. 
 

Pour avoir une  réflexion approfondie sur l’entrepreneuriat au 

féminin une vice-présidence a été créée au sein de la CGPME, 
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confiée à Geneviève BEL  rapporteur d’une  communication au 

CESE « l’entrepreneuriat au féminin » en 2009 
 

Nos réflexions nationales ont été étayées par la création de clubs 

« EAF » à travers la France. 
 

Ces clubs qui  ne sont pas des clubs féministes, prônant un clivage 

Femmes/hommes, ont un double rôle : dans un premier temps 

nourrir la réflexion commune, dans un deuxième temps appliquer 

sur le territoire les conclusions de nos études, l’acquis de nos 

expériences. 
 

Nous avons classé les pistes de travail en six grandes familles : 
 

     1. Agir en amont et sur les représentations 

     2. Accompagner les Entrepreneures 

     3. Prévenir les freins au développement de l’EAF  

     4. Promouvoir  la mixité dans le monde de la PME 

     5. Un SBA (Small Business Act), pour favoriser l’EAF  
      
Puis, nous avons  réparti les différents thèmes de ces grandes 

familles entre les départements qui  ont fait leur, de faire 

progresser l’entrepreneuriat au féminin dans notre pays. 
 

Un grand merci aux départements  
qui nous ont rejoints dans cette grande aventure,  

pour le travail intense et souvent passionné qui a été fourni. 
 

Merci à Catherine Belotti pour son aide 
Créatrice et dirigeante de son entreprise "socialinnovation". 

 

Nous vous proposons dans la suite de ces propos, un recensement 

de ces travaux et des pistes de progrès. 
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1. Agir en amont et sur les représentations 
 

Afin d’encourager les femmes à entreprendre, il convient tout 

d’abord de valoriser l’image de la femme chef d’entreprise auprès 

du grand public et auprès des jeunes, de mettre en avant les 

initiatives innovantes et les résultats positifs. 
 

Visibilité de l’entrepreneuriat féminin dans les statistiques 

publiées sur l’égalité hommes-femmes 
 

L’entrepreneuriat féminin reste le grand oublié des statistiques sur 

la vie économique y compris dans les statistiques spécifiquement 

ciblées sur les femmes dans notre société. 
 

C’est pourquoi nous demandons que des statistiques sur la création 

d’entreprise et la direction de petites entreprises soient introduites dans 

les chiffres clés de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 

rubrique sur ‘les femmes dans la vie économique’ 
 

Valoriser l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat féminin dans 

l’éducation,  l’orientation et la formation supérieure 
 

Les résultats chiffrés de différents sondages sur l’entrepreneuriat 

au féminin sont très différents, mais la majorité d’entre eux sont 

d’accord pour relever que le nombre de femmes qui veulent créer 

leur entreprise est égal ou supérieur à 50%, mais que seulement 

30% d’entre elles passent à l’acte. 
 

De nombreuses études nous montrent que ces blocages 

impalpables et invisibles proviennent en grande partie de notre 

éducation. C’est depuis notre plus jeune âge que nous sommes 

confrontés à des stéréotypes que nous reproduisons 
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inconsciemment. Ils sont sources pour les femmes de doutes de 

leur valeur  tout au long de leur vie et expliquent en partie la 

différence des pourcentages cités plus haut, mais aussi des 

orientations différentes entre les filles et les garçons. 
 

Après le travail des clubs EAF de Tarn et Garonne sur l’estime de 

soi, et de la Drôme sur la promotion de l’EAF, dans les nouvelles 

générations 
 

Nous préconisons : 
 

- D’éliminer les stéréotypes depuis le plus jeune âge et tout au long de 

l’éducation, en rendant obligatoire dans la formation des enseignants des 

modules consacrés à la problématique de l’égalité fille/garçon. 
 

- D’exiger  un équilibre des représentations sexuées dans les manuels 

scolaires. 
 

- De renforcer l’image des femmes dans les médias. 
 

- De donner en exemple dans les établissements scolaires des portraits de 

femmes issues de métiers techniques et scientifiques. 
 

Les études faites par la CGPME de Picardie, les clubs de  Meurthe 

et Moselle et des Pyrénées Orientales, nous montrent que les choix 

scolaires puis professionnels sont aussi victimes de stéréotypes 

sexués. 
 

Ces études nous amènent à faire les préconisations suivantes  pour 

aider les jeunes filles à pouvoir choisir une orientation dans une 

filière à domination masculine : 
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- en créant des journées de découverte de métiers, point de départ d’une 

réflexion sur un projet professionnel, qui regroupent les acteurs de 

l’orientation, de l’éducation, de la formation, les familles et les jeunes,  

- en diffusant des exemples de bonnes pratiques sur les entreprises et sur 

l’orientation des jeunes filles. 
 

 Un trophée national de la femme entrepreneure 
 

Durant l’année 2011 deux clubs EAF (Aube et Meurthe-et-Moselle) 

ont pris l’initiative d’organiser un prix récompensant des femmes 

entrepreneures de leur département. La remise des prix  aux 

lauréates par des personnalités du département a été l’occasion de 

mettre en valeur  ces femmes et leur activité entrepreneuriale dans 

les médias locaux.  

Sur la base de ces expériences,  nous proposons : 
 

- d’organiser un trophée national de la femme entrepreneure porté par 

EAF-CGPME, impliquant l’ensemble des clubs EAF actifs sur le 

territoire. Ce trophée devra faire l’objet d’une manifestation 

emblématique lors de sa remise et viser une bonne couverture médiatique 

nationale. 
 

Une plus grande visibilité dans les medias 
 

Pour faire plus de place aux femmes entrepreneures dans les 

medias il conviendrait : 
 

- de créer une rubrique spécifique dans « la Volonté des PME », 

consacrée à des témoignages de parcours diversifiés de femmes 

entrepreneures, qui les présente  de manière pragmatique et didactique.  
 

- de profiter des moments et évènements opportuns (journée de la femme, 

salons relatifs aux PME et à l’entrepreneuriat, à l’orientation des jeunes, 

etc..) pour proposer à des journaux féminins ou journaux ciblés sur les 
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jeunes et les étudiants, des portraits et des témoignages de femmes 

entrepreneures.  

 

2. Accompagner les Entrepreneures  
2.1. En création d’entreprise  
 

Information et formation des créatrices d’entreprises 
 

Les femmes qui ont l’envie et le projet de créer leur entreprise se 

heurtent à une grande dispersion des informations dispensées par 

de multiples canaux, tant sur les démarches administratives que 

sur les aides financières ou sur les possibilités d’accompagnement.  
 

C’est pourquoi nous proposons : 
 

- de consolider notre base interne d’information EAF accessible aux 

différents clubs EAF départementaux. 
 

- de proposer la création d’une plate-forme nationale d’information aux 

femmes,  avec des relais au niveau régional, par exemple au sein des 

Pôles Emploi.  
 

Le manque de formations adaptées a aussi été identifié comme un 

facteur de blocage important. Aujourd’hui, les CCI et certaines 

agences de Pôle Emploi proposent des formations et ateliers de 

préparation à la création d’entreprise qui s’adressent  à un public 

indifférencié d’hommes et de femmes. A Paris, Pôle emploi a créé 

l’agence Créapas,  unique agence en France spécialisée dans la 

création ou la reprise d’entreprise. Elle offre un accompagnement 

personnalisé individuel et par le biais d’ateliers collectifs,  de 

clarification  des projets et sur la création d’entreprise. 
 

Sur cette base, nous suggérons : 
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De proposer aux agences locales de Pôle Emploi ou aux organismes 

consulaires locaux l’organisation et notre participation  à des ateliers  

plus particulièrement ciblés sur les femmes ayant un projet de création 

ou de reprise d’entreprise,  afin d’y aborder leurs problématiques 

spécifiques.  
 

Marrainage 
 

Depuis plusieurs années le club EAF du Maine-et-Loire a mené un 

programme de marrainage de femmes entrepreneures. L’objectif 

de ce dispositif est de sensibiliser, d’informer et d’accompagner 

les créatrices lors de leurs trois premières années d’activités  pour 

leur permettre de  pérenniser leur entreprise. Il propose aussi  un 

réseau professionnel aux femmes marrainées,  grâce auquel, elles 

peuvent  échanger leurs expériences et points de vue de manière 

conviviale,  bénéficier de formations appropriées et créer des 

relations commerciales. 
 

Il s’agit d’un programme d’accompagnement et de formation très 

structuré, appuyé par de nombreux experts dans différents 

domaines de l’activité entrepreneuriale, qui permet 

d’accompagner une vingtaine de femmes par an. Les retours 

d’expériences ont été capitalisés par un comité de suivi 

départemental,  associant marraines et filleules ainsi que des 

représentants de la préfecture, du conseil général, du FONDES 

(fond de financement solidaire propre aux Pays de la Loire), de la 

Maison de la création et de la transmission d’entreprises, etc.  
 

Le club EAF du Maine et Loire, à travers le montage et le pilotage 

rigoureux de cette initiative, a délivré une méthodologie et des 

outils éprouvés d’accompagnement et de formation des femmes 

entrepreneures. Forts de cette expérience, nous proposons : 



 
11 

 

- De promouvoir explicitement et activement le marrainage dans nos 

canaux d’information interne, comme étant un moyen  efficace 

d’accompagnement  
 

- De mettre à disposition du réseau national des clubs EAF la 

méthodologie et les outils développés dans le Maine et Loire.   
 

- De permettre aux responsables des clubs départementaux de 

s’approprier cette méthodologie  et de l’adapter à leur contexte local. 
 

2.2 En reprises d'entreprises 
 

Amener les femmes à la reprise d’entreprise répond à un impératif 

économique essentiel. Beaucoup d’entreprises à transmettre ne 

trouveront pas de repreneur.  Face à ce constat et devant le 

manque d’outils en faveur de la transmission/reprise d’entreprise, 

la CGPME Ile de France met à la disposition des entrepreneurs 

(es) un outil innovant : DIAGNEO. Accessible en ligne  il permet 

d’établir un diagnostic des plans humain, technologique, financier 

et commercial, afin de mesurer la cessibilité et la pérennité de 

l’entreprise à reprendre. 
 

- Nous suggérons aux départements qui ne l’ont pas encore fait de  mettre 

en place un dispositif comme DIAGNEO au service de toutes les 

entreprises. 
 

Plus spécifiquement pour les femmes nous préconisons de : 
 

- Organiser des ateliers plus particulièrement ciblés sur les femmes ayant 

un projet de reprise d’entreprise,  afin d’y aborder leurs problématiques 

spécifiques en la matière.  
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   - Promouvoir et développer le marrainage comme un outil 

d’accompagnement efficace à la reprise et développer des outils et 

supports d’informations adaptés. 
 

 Une aide pour consolider les entreprises existantes doit être organisée 
 

2 - 3 Spécificité de certains territoires 
 

Faire progresser l’entrepreneuriat féminin dans les quartiers en 

difficultés 
 

Il est nécessaire de faire de ces quartiers des territoires d’emploi et 

d’entrepreneuriat. L’activité entrepreneuriale constitue un des 

facteurs d’une intégration réussie, en particulier pour les femmes. 
 

Pour faire progresser l'entrepreneuriat dans ces quartiers, 

nous préconisons : 
 

- D’aider et d’accompagner les porteuses de projet, qui peuvent être des  

créatrices mais aussi des repreneuses. 
 

- De favoriser les initiatives locales qui seront dans ce cas bien plus 

efficaces que la création d’une grande structure nationale.  
 

- De conforter et d’encourager les réseaux locaux entre acteurs 

économiques et collectivités territoriales. 
 

- De créer localement un concours entre les porteuses de projets et de 

récompenser la gagnante par une petite somme, offerte par des sponsors 

ou par une collectivité, et la doter d’une marraine. 
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3. Prévenir les freins au développement de l’EAF  
 

Articulation des temps 

Lors de nos différentes manifestations « Planète PME », les 

femmes interrogées ont parlé le plus souvent de leurs difficultés à 

concilier  leur vie professionnelle, leur vie familiale et leur vie 

personnelle, principalement pendant le démarrage de leur 

entreprise, période pendant laquelle  elles disposent de moins de 

temps et ont des priorités différentes.  Beaucoup d’entre elles nous 

ont signalé que le rôle de leur conjoint a été  prépondérant  

pendant cette phase de démarrage. 

Ces données sont confirmées par une enquête de l’APCE de 2007 

montrant que 70 % des femmes chefs d’entreprise interrogées 

placent en tête des difficultés rencontrées la conciliation entre leur 

vie professionnelle et leur vie familiale.  
 

Une prise de conscience de ces inégalités  au sein de la famille se 

dessine, mais, l’évolution et  les solutions sont lentes à se mettre 

en place. 
 

Deux  clubs EAF, celui de la  Saône et Loire et celui de la  Drôme 

ont axé leur étude sur ce thème. La CGPME des Vosges nous a 

donné un bel exemple de création d’une crèche. 
 

Nous préconisons quelques mesures pour aider les femmes chefs 

d’entreprise et tout particulièrement les créatrices  d’entreprise : 
 

- Obtenir des droits identiques à ceux dont bénéficient les femmes 

salariées notamment en matière d’accueil en halte-garderie et d’accès aux 

cantines scolaires, garderie en temps périscolaire. 
 

- Favoriser les modes de garde souples et adaptables  et en nombre 

suffisant, en développant les  structures multi-accueil. 
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- Favoriser la gestion partagée de la parentalité. 
 

- Revoir les droits des femmes au chômage ayant un projet de création 

d’entreprise. 
 

- Développer des formations à distance (e-learning) pour  la  création ou 

le développement d’entreprise. 
   
- Etudier localement la possibilité d’ouvrir aux créatrices d’entreprise, les 

services déjà proposés à leurs salariés par les grandes entreprises locales 

par exemple les services de conciergerie, crèches inter-entreprise, 

(moyennant un paiement  équivalent au prix de revient).  
  
Partage de ressources et de moyens 
 

L’hébergement d’une entreprise en phase de création dans une 

structure de type incubateur ou pépinière constitue une garantie 

de viabilité pour les financeurs. L’accompagnement 

multidimensionnel et personnalisé qu’offrent ces structures 

sécurise en effet considérablement le parcours des créatrices et 

l’avenir de leur entreprise. De façon plus générale, toute solution 

d’hébergement d’une créatrice d’entreprise, qui permet  le partage 

de moyens pratiques et logistiques et/ou le partage de ressources 

en expériences, compétences et expertises,  est un soutien  qui 

peut être décisif pour la viabilité de l’entreprise. 
 

C’est pourquoi nous  proposons  
 

- D’encourager et de soutenir le développement d’incubateurs ou 

pépinières qui prennent en compte les spécificités de l’entrepreneuriat 

féminin  
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- D’encourager les entreprises qui disposent de locaux disponibles à y 

accueillir des femmes en création d’entreprise 

- D’informer les femmes créatrices d’entreprise sur les espaces de co-

working existants. (lieux qui se développent énormément, un peu 

partout, y compris dans les zones rurales, où les personnes peuvent venir 

travailler, crées par des entreprises ou par des collectivités). 

D’encourager  les espaces de co-working  à développer des espaces et des 

opportunités d’échanges plus particulièrement  adaptés aux spécificités 

de l’entrepreneuriat au féminin  
 

- D’encourager plus généralement toute initiative de mise en commun de 

moyens et de ressources,  tels que l’hébergement juridique, le partage de 

logiciels (comptabilité, administration, communication web…), etc..,  à 

l’image de ce que propose, par exemple, la Couveuse 78.   
 

Financement 
 

Les échanges organisés dans les clubs et plus particulièrement à 

Paris, sur l’accès au financement, mettent en évidence les 

difficultés des femmes entrepreneures à : 
 

- obtenir des prêts bancaires sans fournir soit un apport 

conséquent soit de fortes garanties ; 
 

- s’orienter vers les dispositifs ou les acteurs pertinents pour 

financer les projets ;    
 

- à comprendre les attentes et les critères de décision des 

financeurs, qui sont,  la plupart du temps du fait de stéréotypes 

têtus, plus frileux et plus exigeants vis-à-vis d’une femme 

entrepreneure. 

 Ces stéréotypes ne disparaissent pas vis-à-vis de femmes 

créatrices d’entreprises innovantes, bien que le niveau de 
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compétences des femmes à la tête de ces start-up ne puisse pas 

être remis en cause. 

 

Nous suggérons de :  

- mettre en place des modules de formation pour aider les femmes à 

répondre aux demandes et à négocier avec leur banquier ou financeur 

potentiel 
 

- mettre en place au sein des CGPME départementales un point 

d’information et d’orientation sur  les aides aux financements pertinents 

en fonction du projet. Un kit sera fourni par la CGPME nationale et sera 

à compléter avec les aides locales. 
 

Le club des Bouches du Rhône a plus particulièrement étudié les 

petites entreprises « innovantes » dont les activités de recherche 

et d’innovation sont étroitement liées à la croissance et à la 

compétitivité. Celles-ci connaissent la plupart du temps de 

grandes difficultés de financement notamment dans leurs phases 

de démarrage et dans les premières étapes de leur 

développement. 
 

Les acteurs en charge de l’information et de la mise en relation 

sont là encore nombreux (Pôles de compétitivité, Pôles régionaux 

d’innovation et de développement économique solidaire, 

European Entreprise Network, Réseaux d’innovation, incubateurs, 

pépinières, …). Ils connaissent mal le fonctionnement et les 

attentes spécifiques des PME, ont des positionnements plus 

attentistes que pro-actifs vis-à-vis des PME et n’ont pas de liens 

avec les organismes bancaires.  
 

Curieusement, très peu de réunions organisées par ces acteurs, 

permettent d’être en contact avec des organismes bancaires.   Des 
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réunions organisées directement par les banques, auraient 

plusieurs vertus : 

 

- Faire que ces deux mondes se connaissent mieux donc abandonnent 

certains de leurs préjugés. 
 

- Fournir une information plus complète et plus actualisée que celle 

diffusée par certains consultants 
 

- Créer le contact avec les personnes en charge de ce type de dossier au 

sein des banques et permettre de se familiariser avec un vocabulaire 

spécifique qui aurait le mérite d’être explicité. 
 

- Faire connaître les intermédiaires qui ont passé un accord avec le Fond 

européen d’investissement 
 

Le biais ‘technologique’ dans l’évaluation d’une entreprise sur son 

caractère innovant ou non joue aussi indirectement en défaveur  

des femmes entrepreneures qui sont proportionnellement plus 

nombreuses à créer une activité et à innover dans les secteurs du 

service. C’est pourquoi nous proposons aussi : 
 

- de reconsidérer les critères de définition d’une entreprise innovante 

pour mieux prendre en compte les problématiques de financement  

d’innovations de service.  
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4. Promouvoir la mixité dans le monde de la PME 
 

Ancrage dans les réseaux 
 

Les femmes vont moins facilement que les hommes vers les 

réseaux  et les réseaux masculins ont été  peu ouverts aux femmes. 

Depuis quelques années, les femmes cadres salariées ou 

indépendantes ont créé leurs propres structures, beaucoup d’entre 

elles étant encore souvent méconnues et  avec peu de visibilité. 

Le club de l’Oise qui a été un des premiers club à exister et qui a 

axé plusieurs de ses réunions sur le monde des courses (femmes 

Jockeys, entraineurs…) a permis la création d’une nouvelle société 

créée par trois dirigeantes qui se sont rencontrées lors de ces 

réunions. 
 

Les avantages à participer à un réseau sont nombreux,  ils 

permettent de :  
 

- Rompre l’isolement,  
 

- Partager des idées et des expériences,  
 

- S’enrichir, 
 

- S’entraider,  
 

- Analyser les difficultés et trouver des solutions,  
 

- Augmenter la confiance en soi, 
 

- Se tenir au courant de l’actualité sociale et économique 

  

Le réseau que nous montons a une envergure nationale et, en plus 

des qualités des autres réseaux, il s’est donné comme but de faire 
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progresser l’entrepreneuriat au féminin, d’aider à la féminisation 

des mandats.  
 

Nous préconisons  de recenser les réseaux d’aide s’adressant aux TPE et 

aux PME de les  regrouper lors d’un salon annuel comme Planète PME. 
 

Promotion de la mixité et de l’égalité professionnelle dans les 

PME 
 

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est loin 

d’être réalisée. Les femmes sont davantage touchées par la 

précarité au travail : les 2/3 des salariés à bas salaire sont des 

femmes et les écarts de rémunération se maintiennent (en 2006 

dans les entreprises de 10 salariés et +, la rémunération brute 

totale moyenne des femmes est inférieure de 27% à celle des 

hommes, temps partiel compris, 19% pour les femmes travaillant à 

temps complet). 

 

Les dispositifs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes ont été renforcés pour les entreprises d’au moins 50 

salariés. Une information sur les actions effectuées dans ce 

domaine, des objectifs de progression doivent être fixés sous peine 

de pénalité représentant 1% de la masse salariale. 
 

La CGPME n’est pas favorable aux pénalités/sanctions, mais est  

consciente des progrès qui doivent être faits par l’ensemble des 

entreprises sur ce sujet. 
 

Nous préconisons des incitations qui sont davantage motivantes 

pour les PME :  

- Instauration d’un bonus financier l’année où l’objectif posé de mixité 

dans le personnel, dans les instances représentatives, dans les instances 

dirigeantes, est atteint.    
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- Mise en place d’une attestation « égalité professionnelle » si 

l’entreprise respecte un cahier des charges autour de 4 points :  
 

 l’embauche diversifiée  
 

 l’accès partagé aux responsabilités 
 

 la conciliation vie privée/ vie professionnelle 
 

 l’égalité salariale   
 

Présence des femmes dans les instances de représentation 
 

En minorité dans le monde de la PME, les femmes le sont encore 

davantage dans les instances de représentation paritaires, en tant 

que mandataires de la voix des dirigeants d’entreprises. Une plus 

grande participation des femmes dans ces instances en tant que 

mandataires répond pourtant à plusieurs enjeux : faire d’abord 

porter une voix mixte dans la définition des priorités à prendre en 

compte dans les différentes instances et contribuer ainsi à modeler  

un environnement des entreprises qui fasse levier et non pas frein 

à l’entrepreneuriat féminin. Mais la prise de  mandat par des  

femmes est aussi un tremplin à leur montée en compétence à 

travers la pratique de responsabilité mais  aussi l’accès à de plus 

larges réseaux. Elle est enfin un moyen de mettre les femmes 

entrepreneures en plus grande visibilité.  Les clubs de Basse 

Normandie, Saône et Loire et d’Indre et Loire ont largement 

exploré  ce thème. 
 

Nous proposons : 
 

- d’informer largement les membres des clubs EAF et les femmes 

membres de la CGPME sur ce qu’est le rôle et la pratique des 
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mandataires dans les différentes instances représentatives et à différents 

niveaux de ces instances.    
 

- de sensibiliser les responsables aux différents niveaux de notre 

organisation,  pour qu’ils et elles veillent à solliciter et présenter des 

candidatures féminines lors des renouvellements de mandats 
 

- de diffuser sur nos canaux internes d’information des témoignages de 

femmes en possession de mandats pour notre organisation. 
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5. Un SBA pour favoriser l’EAF :  
 

Atteindre la quasi égalité hommes/femmes chefs d’entreprises 

comme c’est le cas aux USA, mettre en place  un mode de 

fonctionnement qui permettra aux entrepreneures françaises de se 

développer mais aussi de devenir des actrices essentielles dans 

leur secteur d’activité. 
 

Il faut donc se poser la question de savoir pourquoi les 

entrepreneures américaines, démarrant seules ou avec quelques 

collaborateurs, connaissent développement  et réussite de leur 

entreprise. 
 

La réponse est sans doute en partie, grâce à la mise en application 

depuis plus de 50 ans aux USA  du SBA. 

Ce dispositif a permis à de nombreuses entreprises, et notamment  

des entreprises dirigées par des femmes, d’atteindre  un réel degré 

de réussite. 
 

Il serait donc nécessaire de créer et de déployer au niveau national 

d’EAF, un système de type SBA sous un mode légèrement 

différent, tel que prévu par l’Union Européenne. 
 

Trois grands types de mesures seraient donc à mettre en pratique : 
 

Mettre en place des mesures de simplifications 

- Mettre en place un bilan annuel des difficultés rencontrées par les 

entrepreneures dans l’accès aux marchés publics et dans la 

compréhension  des exigences de la collectivité.  
 

- Faciliter la compréhension des entrepreneures de l’organisation de la 

commande publique au sein des départements (communication des 

organigrammes par ex.).  
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- Organiser des temps d’échange annuellement afin d’apporter toutes les 

réponses à des questions de nature réglementaire ou méthodologique, 

l’objectif étant d’améliorer les offres des dirigeantes et de leur permettre 

également de comprendre la problématique du côté du donneur d’ordre 

pour les marchés publics visés.  
 

- Centraliser l’ensemble des données relatives aux marchés publics et 

notamment leur accès aux entrepreneures  
 

- Référencer les dirigeantes de TPE/PME/PMI par catégorie de marché 

 

- Créer des alertes « push » par email (et/ou SMS) lors de passage d’appels 

d’offre  
 

- Créer un outil permanent d’aide aux dirigeantes de TPE/PME facilitant 

la l’accès à la commande publique. 
 

Ce dispositif est à l’étude dans les Yvelines. Il semble donc 

indispensable d’étudier ce mode de fonctionnement type qui 

pourra être décliné sur tout le territoire français et permettra à nos  

entrepreneures d’accéder à d’autres marchés et voir ainsi 

s’amenuiser un certain nombre de freins à leur développement et 

surtout de devenir leaders sur leurs secteurs d’activité 
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Conclusion  

 
Le plus important est d’arriver à changer les mentalités, 

de créer un esprit d’entreprise au féminin et de dire aux 

femmes 

 

OSEZ 

 
En faisant progresser l’entrepreneuriat au 

féminin, c’est tout l’entrepreneuriat qui 

progresse

 


