
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Montreuil, le 24 février 2023 

 

 

Quand les femmes s’engagent pour répondre aux 

besoins de leur territoire 

En cette journée internationale des droits des femmes, l’association France Active met 

en lumière toutes celles qui se mobilisent pour répondre aux besoins sociaux et 

économiques de leur territoire.  

Depuis plus de 10 ans, près de la moitié des entreprises accompagnées et financées par 

France Active sont dirigées par des femmes (versus 32% des créateurs d’entreprise en 

France)1. Ce résultat est rendu possible grâce au soutien constant du ministère de l’Égalité 

entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l’Égalité des Chances.  

Ces entrepreneures agissent au quotidien pour développer leur territoire aussi bien au cœur 

des quartiers que dans des zones rurales plus reculées.  

France Active met en place des programmes d’accompagnement et de connexion entre pour 

ces dirigeantes et travaille en collaboration avec de nombreux acteurs de l’entrepreneuriat 

féminin, notamment le réseau Femmes des territoires. Le mouvement associatif a aussi 

développé depuis de nombreuses années, un outil financier spécifique : la Garantie Egalité 

Femmes offrant la possibilité aux entrepreneures d’emprunter sans caution personnelle et à 

hauteur de 80% du montant du prêt. Il s’agit de véritables coups de pouces qui permettent 

de voir se développer des initiatives ayant pour point commun : la création de liens et de 

cohésion sociale. Et cela sur tout le territoire métropolitain comme ultra-marin.  

 

 

Pour cette journée du 8 mars, focus sur six d’entre elles : 

Iniziativa  
Ajaccio : redonner de l’emploi à des personnes qui en sont éloigné  

Iniziativa réunit au sein d’une même structure 4 projets entrepreneuriaux 

accès sur le territoire et sous l’impulsion de sa présidente Nora. Un 

jardin potager, l’entretien d’espace verts, la réparation de matériel 

électrique, un atelier de couture et de repassage et une recyclerie. 

Toutes ces activités n’ont qu’une seule vocation : donner du travail à 

des personnes qui en sont éloignées et redonner ainsi un souffle 

supplémentaire au territoire d’Ajaccio.  

 

-- 

1.  Baromètre Infogreffe 2021 



 

 

 

Doucès Pays  

Amiens : de bons petits plats et bonne humeur au sein d’un quartier prioritaire 

Installer un food truck en plein cœur d’un quartier prioritaire, c’est le pari de 

Doucès pays. Cette entrepreneuse de 54 ans a grandi avec une maman 

restauratrice qui lui a transmis sa passion. En 2021, elle décide de se 

lancer, après de nombreuses formations et la participation au programme 

Inclusion par le Travail Indépendant (dispositif financé par le ministère du 

Travail, du Plein emploi et de l’Insertion), elle est armée pour proposer ses 

bons petits plats aux saveurs créoles en plein cœur du quartier d’Etouvie à Amiens. Elle 

redonne de la vie et du lien social dans ce quartier excentré du centre-ville 

 

Stock en boc’ 
Vaufrey : une épicerie ambulante pour redonner vie aux villages du Doubs 

Lorsqu’elle a souhaité quitter la région parisienne pour revenir aux sources, 

Charline centre son projet autour de deux marqueurs forts : le vrac et le 

circuit-court. L’ambition de son épicerie ambulante : répondre à à la 

disparition des petits commerces de proximité et permettre aux habitants 

d’avoir accès à des produits zéros déchets et locaux sans faire 30 minutes 

de voiture.  

 

Les jardins de Fontanges 

Saint Cernin : une nouvelle dynamique pour une agriculture renouvelée sur ce 

territoire du Lot 

Impulser une nouvelle vitalité sur le territoire, c’est ce qu’a fait Salomé en 

s’installant en 2020, alors que les agriculteurs de la région peinent à vendre 

leur récolte. Elle organise le premier marché de producteurs locaux sur la 

place de la commune. Le succès est au rendez-vous et Salomé tisse des 

liens précieux avec les acteurs publics et les cultivateurs voisins. Cette 

expérience l’encourage à lancer sa propre activité de poules pondeuses, 

installées dans un poulailler mobile auto-construit, et de cultures maraîchères, aromatiques 

et médicinales.  

 

Eden ETTP  

Chenove : une entreprise de temps partagé au bénéfice des habitants de cette 

banlieue dijonnaise  

Autour de Dijon en Bourgogne, de nombreuses TPE, PME et d’artisans 

sont confrontés à des problématiques d’embauches : trop de travail pour 

un salarié mais pas assez pour deux. Laetitia leur propose une solution 

adaptée à leurs besoins et qui convient aussi aux salariés qu’elle emploie. 

Ces derniers sont en « temps partagés » entre plusieurs entreprises et 

c’est Eden ETTP qui gère planning et contrats. De quoi redonner du 

souffle aux entreprises et du travail partiel non subit et en CDI aux salariés de la région. 



 

 

 

Les Hauts de Belleville  
Paris : héberger et accompagner les jeunes à Belleville  

A la fois lieu d’hébergement et MJC, les Hauts de Belleville est géré par 

Marina. Considérés comme les autres habitants, et non comme des jeunes 

en insertion, les jeunes qui vivent ici sont associés au quartier. Cette 

structure fait de l’accompagnement social en s’adaptant à chaque jeune, 

du sur-mesure pour que chacun trouve sa place dans la société. 

 

 

 

Zoom sur un réseau dédié aux femmes et aux territoires 

Femmes des Territoires est un réseau social d’entraide pour toutes les femmes qui 

souhaitent entreprendre, partout en France, et pour toutes celles qui veulent les aider. 

Partenaire de France Active, Femmes des Territoires est convaincue qu’il est essentiel que 

les femmes qui entreprennent choisissent de ne pas rester isolées, s’entourent et 

fonctionnent davantage en réseau. La réussite individuelle passe par l’entraide collective. 

 

 

France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés  

France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact 

positif. Créer son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et 

transformer la société : c’est le pari des entrepreneurs engagés. Au plus près de leurs 

besoins, France Active et ses 35 associations territoriales les conseillent sur leur projet de 

financement et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.  

Avec ses 2 sociétés financières, France Active accompagne plus de 35 000 entrepreneurs. 

Le mouvement a mobilisé 492 millions d’euros en 2022. Chaque jour, France Active travaille 

à développer une économie plus inclusive et plus durable. Les entreprises soutenues par 

France Active ont créé ou consolidé l’an dernier plus de 60 000 emplois. 
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