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Introduction 

En France, les femmes subissent encore de trop nombreuses discriminations. Les 

inégalités sont particulièrement visibles dans le monde du travail : sur les 120 postes de 

président et/ou de directeur général des 60 plus grandes entreprises en France, on ne trouve que 

3,33% de femmes (Observatoire Skema de la féminisation des entreprises, 2020). 

Discrimination à l’embauche, plafond de verre, moindre insertion dans les réseaux 

professionnels, il semblerait que pour atteindre les plus hauts sommets des grandes entreprises, 

les femmes doivent se surpasser… ou apprendre à agir comme des hommes (Benquet et Laufer, 

2016 ; Lebègue et al., 2020 ; Lucet et al., 2020). Et si elles s’extraient du salariat pour 

entreprendre, elles y rencontrent également des obstacles : à nombre égal de femmes qui 

souhaiteraient entreprendre par rapport aux hommes, elles représentent seulement 39% des 

entrepreneurs en France (Lebègue et al., 2020). 

La Région Nouvelle-Aquitaine, dans son plan d’action régional (PAR) en faveur de 

l’entrepreneuriat des femmes 2018-2020, affirme que la promotion de l’entrepreneuriat féminin 

et son développement constitueraient des leviers pour le développement, la croissance et 

l’innovation. Accompagner les femmes entrepreneures serait donc un enjeu primordial. 

ATIS, pour Association Territoires & Innovation Sociale, est une structure qui 

accompagne aujourd’hui l’émergence et le développement de projets d’innovation sociale et 

entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Elle accompagne donc 

l’entrepreneuriat social. J’ai choisi d’y réaliser un stage alterné de neuf mois afin de me former 

par la pratique en complément des enseignements du master Intervention et Innovation Sociales 

du l’Université de Bordeaux. 

Depuis la création de l’association en 2010, ce sont plus de 200 entrepreneurs sociaux 

qui ont été accompagnés. Un des programmes d’ATIS en Gironde est un incubateur, qui 

accompagne les porteurs de projet à la création de leur activité d’innovation sociale. En 2017, 

près de 70% des entrepreneurs qui y ont été accompagnés étaient des femmes, alors que dans 

l’entrepreneuriat classique elles sont près d’un tiers seulement (Lebègue et al., 2020). Il 

semblait pour la directrice d’ATIS que les femmes accompagnées portaient des projets moins 

ambitieux que les hommes et potentiellement moins durables. Pour elle, les femmes qui 

entreprennent dans l’ESS avaient peut-être des besoins spécifiques non couverts par 

l’association. 
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Afin de répondre à ces potentiels besoins, la directrice de l’association a sollicité un 

financement de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du PAR 2018-2020 en faveur de 

l’entrepreneuriat féminin, pour contribuer à favoriser la création d’entreprises et d’activités 

innovantes par les femmes dans l’Économie Sociale et Solidaire, en fixant deux objectifs 

opérationnels : 

- Mieux prendre en compte les besoins spécifiques d’accompagnement des femmes 

dans les programmes d’émergence d’ATIS en Gironde ; 

- Développer les partenariats de l’association avec les acteurs de l’accompagnement 

ayant une spécificité sur l’entrepreneuriat féminin. 

J’ai ainsi été sollicitée durant mon stage sur une commande : comment répondre aux 

besoins des femmes entrepreneures dans le cadre des programmes d’accompagnement à 

l’émergence d’entreprises sociales en Gironde ? 

Pour répondre à cette commande, il m’a paru indispensable d’objectiver si les femmes 

qui entreprennent dans l’ESS rencontrent des obstacles spécifiques et lesquels. En raison du 

peu d’études qui existent sur les besoins spécifiques des femmes entrepreneures sociales, j’ai 

tout d’abord cherché à comprendre quels étaient les freins que pouvaient rencontrer les femmes 

dans l’organisation du travail et s’ils étaient retrouvés dans l’Économie Sociale et Solidaire. 

Des inégalités de pouvoir et des discriminations liées au genre étant démontrées dans ce champ, 

cela a permis de légitimer l’étude de ces inégalités dans l’entrepreneuriat social. En effet, nous 

verrons que les femmes sont sous-représentées dans les postes de direction et de présidence de 

structures de l’ESS alors même que cette dernière est une économie dite non-mixte et féminine 

(Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, 2019a). Si les femmes y rencontrent 

des difficultés pour accéder à des postes de pouvoir, alors il est permis d’imaginer que des 

obstacles similaires à ceux qu’elles rencontrent en tant que salariées les limitent dans leur 

démarche d’entreprendre. Quelles sont donc ces difficultés et nécessitent-elles un 

accompagnement spécifique ? Et comment une structure d’accompagnement à l’émergence 

d’entreprises sociales pourrait-elle mieux les prendre en compte pour contribuer à une meilleure 

égalité des chances ? 

Après avoir décrit le contexte de cette étude et du terrain d’enquête, une première partie 

exposera les études qui mettent en avant des inégalités et discriminations de genre persistantes 

dans l’économie française et l’ESS. Nous verrons ensuite comment s’est construite la 

méthodologie d’enquête et les outils utilisés pour comprendre les besoins des femmes 
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entrepreneures sociales. Puis, nous analyserons les données qualitatives et quantitatives et en 

extrairons des besoins spécifiques aux femmes entrepreneures sociales. Enfin, nous étudierons 

comment une structure comme ATIS peut contribuer à une meilleure égalité des chances dans 

l’entrepreneuriat social en intégrant une meilleure prise en compte des besoins des femmes 

entrepreneures.  
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Partie 1 – Contextualisation, conceptualisation et problématique 

Dans cette partie, nous contextualiserons la question de départ, puis exposerons les 

concepts qui y sont liés, pour proposer une problématique à traiter. 

I- Contextualisation  

Rappelons la commande qui m’a été faite : trouver comment répondre aux besoins des 

femmes entrepreneures dans le cadre des programmes d’accompagnement à l’émergence 

d’ATIS en Gironde. Ce sujet étant en lien avec un financement dans le cadre du PAR en faveur 

de l’entrepreneuriat des femmes, nous décrirons ce dernier et la situation de l’entrepreneuriat 

porté par les femmes en Nouvelle-Aquitaine. Puis nous préciserons le terrain d’enquête et les 

programmes d’accompagnement d’ATIS pour comprendre dans quel cadre pratique s’inscrit la 

commande. 

1) Le PAR en faveur de l’entrepreneuriat des femmes 

En Nouvelle-Aquitaine, les hommes touchent un salaire supérieur de 22% à celui des 

femmes, 29% dans la catégorie cadre. 36% des femmes néo-aquitaines sont diplômées de 

l’enseignement supérieur contre 28,5% des hommes, pourtant elles représentent seulement 

15,6% des cadres dirigeant·e·s. De plus, elles ne représentent que 35% des créations et reprises 

d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine (Région Nouvelle-Aquitaine, 2018). Forte des constats de 

nombreuses inégalités persistantes, la région Nouvelle-Aquitaine a établi un plan d’action 

2018-2021 pour « passer de l’égalité de droit à l’égalité de fait » (Région Nouvelle-Aquitaine, 

2018, p. 3) en prenant en compte quatre facteurs de discrimination : le genre, le handicap, 

l’origine et l’orientation sexuelle. Concernant le genre, plusieurs actions sont menées, et 

notamment un Plan d’Actions Régional (PAR) pour l’entrepreneuriat des femmes.  

Ce plan d’actions est développé par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Caisse 

des Dépôts depuis 2013, avec une nouvelle convention signée pour 2018-2020 avec d’autres 

acteurs, comme les directions régionales de BNP Paribas et de la Caisse d’Épargne. Ce PAR 

comprend quatre priorités d’actions : la création et la reprise d’entreprise par les femmes (de la 

sensibilisation à l’accompagnement post-création), l’accompagnement à l’accès aux 

financements, le développement des actions dans les territoires fragiles et la valorisation de 

l’entrepreneuriat par la formation et la communication. Un des objectifs phares de ce plan est 

de porter à 45% la part des femmes créatrices d’entreprises dans la région en 2020. Les moyens 

alloués dans ce PAR sont de 850.000€ pour les trois ans (Région Nouvelle-Aquitaine, 2018). 
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De nombreux partenaires sont membres de sa coordination régionale et contribuent à 

promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat des femmes. ATIS en fait partie. 

 

2) Le terrain d’enquête : ATIS 

a) Présentation d’ATIS 

L’association ATIS a été fondée en 2010 en Gironde par un collectif d’acteurs de 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), de collectivités locales et d’entrepreneurs sociaux1 qui 

avaient repéré la nécessité de créer une structure qui accompagne l’émergence et le 

développement d’entreprises innovantes capables de répondre à des besoins sociaux et 

environnementaux non ou mal satisfaits sur le territoire. 

Le lancement de l’expérimentation d’un dispositif national animé par l’Agence de 

Valorisation des Initiatives Socio-Economiques (AVISE) – organisation que nous décrirons par 

la suite – en 2009 est entré en cohérence avec les besoins repérés, et l’association ATIS a été 

créée pour porter localement en Aquitaine la Fabrique à Initiatives, programme décrit comme 

le chaînon manquant pour développer des initiatives locales et en faire des projets viables et 

pérennes, inscrits dans l’ESS (AVISE, 2019).  

Plus tard se sont développées d’autres missions en Gironde, pour accompagner les 

porteurs de projets d’innovation sociale et/ou des structures de l’ESS déjà existantes : un 

incubateur d’innovation sociale, le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) régional, des 

partenariats avec la Fondation la France s’engage, le prix de la fondation Cognacq-Jay, l’Appel 

à Solutions, l’évènement Start-Up de Territoire, une aide à l’implantation territoriale, le Hub 

d’inclusion numérique HUBIK et un programme de préincubation Premiers pas. 

Par ailleurs, répondant à un besoin d’accompagnement à la création de structures de 

l’ESS sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, l’association a ouvert une antenne en 

Dordogne, Émergence Périgord, en 2018 avec des partenaires locaux2, avec comme 

programmes un incubateur d’innovation sociale, la Fabrique à Initiatives et de la préincubation. 

 
1 L’AVISE, la fondation MACIF Sud-Ouest Pyrénées, la Direction Régionale de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, Aquitaine Active, le Conseil Régional Aquitaine, la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Ville 

de Pessac, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) d’Aquitaine, le Groupement 

Aquitain des Réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique (GARIE), l’Union Régionale des SCOP Aquitaine, 

l’UNEA, le Crédit Coopératif, la Caisse d’Epargne, Hélène Lafite Dupont, Xavier Noël et Nicolas Guenro. 
2 France Active Aquitaine et Coop’Alpha 
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En 2020, deux autres antennes se sont ouvertes : une en Lot-et-Garonne, avec comme 

programmes la Fabrique à Initiatives, un incubateur et le programme Premiers Pas, et une dans 

l’ex-région Poitou-Charentes, POP, avec un partenaire local3, portant les trois mêmes 

programmes (cf. Figure 1). 

 

Figure 1 Cartographie des incubateurs dédiés à l’ESS en Nouvelle-Aquitaine 

 

b) Le cadre de mon stage 

Durant mes neuf mois de stage, j’ai effectué plusieurs missions opérationnelles : l’appui 

au développement de l’antenne de l’association dans le Lot-et-Garonne, l’animation de la 

communauté des entrepreneurs accompagnés par ATIS, ainsi que la communication sur les 

réseaux sociaux et le site Internet. J’ai également réalisé des missions ponctuelles pour les 

différents programmes d’accompagnement et ai intégré un groupe de travail qui visait à 

formaliser l’accompagnement individuel des porteurs de projet afin d’harmoniser les pratiques 

d’accompagnement des différents chargés de mission des incubateurs.  

 
3 France Active Poitou-Charentes 
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J’ai pu conjuguer ces attentes opérationnelles avec la mise en œuvre de l’enquête sur les 

besoins des femmes entrepreneures sociales. En effet, ces missions étant transversales, elles 

m’ont permis de m’immerger dans la structure et d’observer de manière participative son 

fonctionnement, le fonctionnement de chacun des programmes d’accompagnement à 

l’émergence de structures de l’ESS, et le positionnement de l’accompagnement par rapport à 

l’entrepreneuriat porté par les femmes. De même, j’ai eu l’opportunité de participer à 

l’intégralité des formations dispensées aux porteurs de projet accompagnés dans le cadre de 

l’incubateur, ce qui m’a permis à la fois de mieux connaître ces porteurs de projet et de mieux 

saisir les différents moments de la création d’une entreprise sociale.  

 

c) Les programmes d’accompagnement 

L’immersion dans la structure, les différents documents internes d’ATIS et les échanges 

avec les professionnels m’ont permis de connaître les programmes d’accompagnement afin de 

mieux envisager comment ils peuvent intégrer la question de l’entrepreneuriat féminin. 

ATIS accompagne aujourd’hui l’émergence et le développement de projets d’innovation 

sociale et entreprises de l’ESS à trois niveaux (cf. Figure 2) : inventer des solutions 

entrepreneuriales, incuber des projets d’innovation sociale et accélérer des projets en 

développement. 

 

Figure 2 Les programmes portés par ATIS 
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ATIS a également porté de 2012 à 2019 le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

régional d’Aquitaine, un accompagnement des structures d’ampleur régionale dans leur 

stratégie de consolidation, fusion et/ou changement d’échelle. 

L’association distingue trois phases dans la vie d’une entreprise sociale : l’émergence, 

la consolidation du modèle et le changement d’échelle. Si elle accompagne des projets sur les 

trois phases, la commande d’étudier un moyen de mieux accompagner les femmes 

entrepreneures se situe sur la phase d’émergence, qui concentre la majeure partie de l’activité, 

et qui regroupe notamment les programmes de la Fabrique à Initiatives, et l’incubateur dédié à 

l’innovation sociale et aux projets d’entreprises de l’ESS (cf. Figure 3).  

 

Figure 3 Programmes d'émergence d'ATIS 

Nous allons ainsi décrire plus précisément les deux programmes d’émergence de la 

Gironde afin de comprendre leur fonctionnement pour mieux envisager sous quelle forme 

appréhender l’accompagnement de l’entrepreneuriat porté par les femmes. De même, nous 

parlerons de la communauté des entrepreneurs d’ATIS, qui intègre les entrepreneurs 

accompagnés dans ces programmes en son sein. 

• La Fabrique à Initiatives 

Premier programme porté par ATIS, la Fabrique à Initiatives est née du constat qu’une 

personne qui souhaite créer une entreprise pouvait bénéficier en France de multiples 

accompagnements pour mener à bien son projet : les Chambres de Commerce et d’industrie 

(CCI), les Chambres de Métiers et d’Artisanat (CMA), les boutiques de gestion, ou encore de 

multiples incubateurs spécialisés dans l’accompagnement de start-up ou de secteurs d’activité 

spécifiques, comme l’innovation technologique ou l’innovation numérique. Ces structures 

permettent à cette personne de structurer son idée, son projet et d’être accompagnée dans toutes 

les étapes de la création de son entreprise par un savoir-faire spécifique des accompagnateurs, 

un apport de ressources et une mise en réseau (BPI France, 2020). 
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En matière de création d’entreprises sociales, était identifiée cependant la nécessité 

d’une approche différente. En effet, les acteurs déjà existants sur un territoire sont ceux qui 

généralement identifient des besoins sociaux, sociétaux et/ou environnementaux, les 

opportunités de marché ou les services nouveaux à initier. Mais faute de réponse appropriée et 

d’acteur dédié à l’étude et à la mise en œuvre de ces idées, ces opportunités ne trouvaient pas 

toujours de suite. 

La Fabrique à Initiatives a ainsi pour démarche de repérer et capter les besoins sociaux 

et les opportunités d’un territoire (cf. Figure 4), puis de faire travailler de manière collective les 

acteurs de ce territoire (collectivités, entreprises, associations, habitants) sur l’élaboration d’une 

réponse entrepreneuriale pertinente et innovante. Si la pertinence de la réponse et la viabilité de 

cette solution sont validées dans une étude d’opportunité, alors le projet est transmis à un 

entrepreneur qualifié ou à une entreprise sociale existante, qui réalisera l’étude de faisabilité. 

Le porteur de projet identifié est accompagné jusqu’à la création de l’entreprise sociale (AVISE, 

2019). 

 

Figure 4 Processus de la Fabrique à Initiatives 

Deux professionnelles d’ATIS sont chargées de mission sur la Fabrique à Initiatives en 

Gironde, dont une à temps plein sur ce programme. J’ai eu l’occasion de rejoindre une étude 

d’opportunité de la Fabrique à Initiatives qui débutait à mon arrivée chez ATIS. Ceci m’a 

permis d’observer et de participer à différentes rencontres partenariales dans la construction 

collective d’une réponse à un besoin territorial et de mieux en saisir le fonctionnement et les 

dynamiques. 
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• L’incubateur d’innovation sociale 

Ce programme répond à un besoin d’accompagnement de porteurs de projets 

d’entreprises de l’ESS et d’innovation sociale. L’incubateur identifie des porteurs de projet 

ayant une idée au stade du concept et apporte expertise et méthodologie pour structurer leur 

démarche, consolider les projets et favoriser leur ancrage territorial et partenarial des projets 

(cf. Figure 5).  

 

Figure 5 Incubateur d'innovation sociale 

L’entrée des entrepreneurs au sein de l’incubateur d’innovation sociale se fait sur appel 

à projet, trois fois par an. L’association communique alors sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, LinkedIn) et organise des réunions collectives régulières dans ses locaux durant l’année 

pour informer les personnes intéressées du fonctionnement du programme et des critères pour 

l’intégrer. Ces critères sont multiples en Gironde et concernent l’implantation dans le 

département de la future activité, les qualités entrepreneuriales et l’engagement de l’équipe 

projet, préférentiellement collective, le caractère d’utilité sociale et/ou d’innovation sociale du 

projet, la capacité du projet à générer un modèle économique pérenne et la création d’emplois 

à court ou moyen terme. 

Pour répondre à l’appel à projets, les candidats doivent remplir un dossier de candidature 

relativement conséquent, qui comprend une description détaillée du projet et de son innovation 

sociale, de l’équipe projet, du plan d’action, du chiffre d’affaires prévisionnel et des attentes en 

accompagnement des porteurs de projet vis-à-vis d’ATIS. 

Une première sélection des dossiers est effectuée par les chargés de mission d’ATIS et 

seule une partie des candidats peut se présenter devant le jury de sélection de l’incubateur, 

composé d’un ou plusieurs membres d’ATIS, des partenaires financiers et des partenaires 



14 

 

opérationnels. Les candidats présentent à l’oral leur projet pendant une dizaine de minutes, en 

général sans support, avant de répondre aux questions du jury. 

En moyenne, dix projets intègrent l’incubateur chaque année, avec des entrées en 

février, juin et octobre. Les entrepreneurs qui intègrent l’accompagnement bénéficient pendant 

en moyenne un an d’un suivi personnalisé de leur projet avec un chargé de mission référent 

d’ATIS, et d’une à deux fois par mois de formations et ateliers collectifs avec le reste de la 

promotion. L’incubateur s’adapte aux projets et une certaine souplesse est observée, permettant 

à des équipes ayant besoin d’un accompagnement plus long (par exemple parce que 

l’innovation sociale est telle qu’elle nécessite plus de structuration ou d’études) de bénéficier 

de 18 mois d’incubation au lieu de 12, ou au contraire pour les plus avancées d’un 

accompagnement plus rapide.  

Trois professionnels d’ATIS sont chargés de mission pour l’incubateur en Gironde, dont 

un à temps plein sur le programme. Les deux autres partagent leur temps de travail avec d’autres 

programmes de la structure. Pendant mon stage, j’ai eu l’opportunité de participer aux 

différentes étapes de sélection des projets (présélection et jury) des incubateurs de Gironde et 

du Lot-et-Garonne. De même, j’ai pu participer aux formations dispensées aux entrepreneurs 

sociaux. J’ai également intégré un accompagnement plus individualisé d’un projet. Tout ceci 

m’a permis d’appréhender dans sa globalité le fonctionnement de l’incubateur et d’en observer 

les dynamiques. 

 

• La communauté des entrepreneurs d’ATIS 

Toutes les porteuses et tous les porteurs de projets accompagnés ou ayant été 

accompagnés par l’association, qu’on appelle également entrepreneurs sociaux, intègrent la 

communauté des entrepreneurs d’ATIS. Ainsi, les entrepreneurs ayant été accompagnés par 

ATIS dans toutes les phases de la vie de leur activité y sont présents, et pas seulement ceux qui 

ont été accompagnés dans le cadre de la Fabrique à Initiatives et de l’incubateur. 
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Figure 6 Communauté des entrepreneurs d'ATIS 

En intégrant cette communauté, les entrepreneurs bénéficient d’outils qui favorisent les 

coopérations et échanges de pratiques, une meilleure connexion à l’écosystème de 

l’entrepreneuriat social et l’accès à des ressources utiles à leurs projets (cf. Figure 6) : une 

newsletter bimensuelle, une mailing-list commune que chacun peut utiliser pour solliciter les 

autres, l’organisation de plusieurs rencontres par an, et un annuaire qui recense toutes les 

activités accompagnées et les porteurs de projet. L’association ATIS reste ainsi en contact avec 

les entrepreneurs qu’elle a accompagnés et essaie de renforcer les liens entre tous leurs projets 

pour un meilleur maillage territorial et un renforcement des structures existantes. 

Ma mission principale durant le stage était d’animer cette communauté. J’ai notamment 

été chargée d’effectuer une veille sur les sujets concernant les entrepreneurs, de concevoir la 

newsletter et de tenir à jour l’annuaire. J’ai grâce à cette mission découvert de nombreuses 

entreprises sociales de Nouvelle-Aquitaine, pu faire la connaissance de plusieurs entrepreneurs 

et ai pu échanger sur leurs besoins. Ceci a contribué à renforcer mes échanges avec les 

entrepreneurs et enrichir mes observations concernant l’entrepreneuriat social porté par les 

femmes. 

d) Premières observations empiriques 

Dès le début du stage, j’ai observé que ni les pratiques des professionnels des 

programmes d’accompagnement à l’émergence, ni leurs échanges sur leurs pratiques 

n’incluaient de réflexion autour du genre des porteurs de projet. En effet, les échanges portent 

principalement sur l’accompagnement du projet et les méthodologies de création d’entreprise, 

mais peu sur les individualités des porteurs de projet et sur les leviers pour les accompagner. 

De même, si des données statistiques existent pour quantifier les projets qui aboutissent à une 

création et sont toujours en activité, aucune ne prend en compte le genre des porteurs de projet. 
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J’émets ainsi l’hypothèse que les professionnels d’ATIS étant focalisés sur 

l’accompagnement des projets, ils n’ont pas de méthodologie pour répondre à des spécificités 

plus personnelles des porteurs de projet. Ainsi, la question de l’entrepreneuriat des femmes au 

moment de mon arrivée à ATIS n’est pas encore étudiée par les professionnels. 

 

II- Conceptualisation  

L’association ATIS accompagne la création d’entreprises sociales. Nous allons dans un 

premier temps définir ce qu’est l’entrepreneuriat social et comment il s’inscrit dans le champ 

de l’ESS. Puis, en prenant appui sur des travaux et études déjà réalisés sur les inégalités 

femmes-hommes dans le monde du travail et l’entrepreneuriat, nous montrerons qu’étudier ces 

inégalités dans le champ de l’entrepreneuriat social répond à un enjeu réel. 

1) Économie sociale et solidaire et entrepreneuriat social 

Définissons les termes d’ESS et d’entrepreneuriat social pour mieux comprendre le 

contexte d’intervention d’ATIS. L’économie sociale et solidaire « regroupe un ensemble de 

structures qui reposent sur des valeurs et des principes communs : utilité sociale, coopération, 

ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Leurs activités ne 

visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour une économie 

respectueuse de l’homme et de son environnement » (Le Labo de l’ESS, s.d.). Elle est traversée 

par plusieurs courants, notamment l’économie sociale, l’économie solidaire et plus récemment 

l’entrepreneuriat social. L’économie sociale a pour but de créer de l’activité collectivement 

pour répondre à des besoins communs. Son approche est statutaire et regroupe les associations, 

les mutuelles, les coopératives et les fondations (Duverger, 2016). L’économie solidaire appuie 

l’identification de ses structures sur la base de leurs fonctions plutôt que sur leur forme 

juridique. Elle se définit comme un secteur composé d’organisations rassemblées autour de 

trois caractéristiques communes : des « objectifs économiques, sociaux et d’intérêt collectif », 

la double-qualité de développement local et d’absence de but lucratif, et « [l’]autonomie de 

gestion et [la] démocratie multipartite » (p. 335). L’économie solidaire crée ainsi de l’activité 

pour répondre à des enjeux d’intérêt général. Aujourd’hui, le terme d’Économie Sociale et 

Solidaire traduit un consensus pour penser ensemble l’économie sociale et l’économie 

solidaire : « l’économie sociale est solidaire… ou [qu’]elle n’est pas » (Demoustier, 2001, p. 

11, citée dans Duverger, 2016, p. 278). 
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Plus récemment, l’entreprise sociale et l’entrepreneuriat social ont fait l’apparition dans 

le champ de l’ESS. Plusieurs auteurs s’accordent à dire que l’entreprise sociale a une double-

filiation : une filiation latine ou européenne et une filiation américaine (Draperi, 2010 ; 

Duverger, 2016 ; Defourny et Nyssens, 2013). L’entreprise sociale anglo-saxonne est 

développée par des universités américaines comme la Harvard Business School et désigne « des 

activités économiques marchandes mises au service d’un but social », tandis que l’entreprise 

latine est « née surtout pour répondre à une série de besoins non satisfaits ou mal rencontrés par 

les services publics » (Defourny, 2004, p. 9-10, cité dans Duverger, 2016, p. 370). Le contexte 

américain met davantage l’accent sur l’entrepreneur social et sa personnalité, tandis que le 

contexte européen priorise la nature de l’organisation et donc s’intéresse peu à la personnalité 

de l’entrepreneur social, puisque sa conception de l’entreprise sociale est liée à une dimension 

collective forte, tant dans son émergence que dans sa régulation et les finalités de son 

organisation. Dans les deux cas, l’innovation sociale a une importance et se traduit par une 

identification de besoins insatisfaits, le développement de services, produits et marchés 

nouveaux, et l’expérimentation de formes originales de financements et d’organisation du 

travail (Le Velly, 2014). 

Le réseau pour l’EMergence de l’Entreprise Sociale en Europe (EMES) situe ainsi les 

entreprises sociales dans le prolongement de l’économie sociale et a construit un modèle-type 

qui reprend ses neuf principales caractéristiques, ou indicateurs. Defourny et Nyssens les 

divisent en trois ensembles : leur dimension économique, leur dimension sociale et la structure 

de leur gouvernance (2013) (cf. Figure 7). 

 

Figure 7 Les caractéristiques principales de l'entreprise sociale selon l'EMES 

En France, l’Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques, ou AVISE, est 

fondée en 2002 avec pour mission de « développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et 

l’innovation sociale, en accompagnant les porteurs de projet et en contribuant à structurer un 

écosystème favorable à leur développement » (AVISE, s. d.). Elle travaille avec les institutions 

publiques et les organisations privées en « produisant des outils, en animant des communautés 

communauté 

- Initiative émanant d’un groupe 
de citoyens (dynamique 
collective) 

- Limitation de la distribution 
des bénéfices 

- Pouvoir de décision non basé 
sur la détention du capital 

- Dynamique participative 
impliquant les différentes 
parties prenantes concernées 
par l’activité 
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d’acteurs des territoires et en construisant des programmes d’accompagnement dédiés » 

(AVISE, s. d.). C’est notamment elle qui anime au niveau national le programme de la Fabrique 

à Initiatives porté en Nouvelle-Aquitaine par ATIS.  

L’AVISE emploie de manière indifférenciée les termes d’entreprise sociale et entreprise 

de l’ESS, avec la notion d’entreprise comme englobant « l’ensemble des organisations, dont les 

associations employeuses qui portent elles aussi des projets économiques » (2020, p. 10). 

Les principes constitutifs de l’entreprise sociale pour l’AVISE sont la poursuite d’une 

utilité sociale, la recherche d’un modèle économique viable, la gouvernance démocratique et la 

lucrativité limitée ou rentabilité mise au service de la finalité sociale. C’est la définition que 

nous retiendrons dans cette recherche concernant l’entreprise sociale (cf. Figure 8). 

 

Figure 8 Les piliers de l'entreprise sociale selon l'AVISE 

Enfin, l’AVISE définit l’entrepreneuriat social comme le fait de répondre à des besoins 

sociaux et environnementaux par la création d’une activité économique viable. « Les 

entrepreneurs de l’ESS défendent des valeurs et des méthodes responsables afin de créer des 

emplois porteurs de sens et de concilier le respect de l’environnement et celui des hommes et 

des femmes » (AVISE, 2020, p. 6). 

L’association ATIS se base sur ces définitions de l’AVISE et appelle les porteurs de 

projet d’innovation sociale et d’entreprise sociale qu’elle accompagne les entrepreneurs 

sociaux. Ils peuvent être seuls ou faire partie d’un collectif. 

Ainsi, si nous nous basons sur la filiation latine de l’entreprise sociale et sur les 

définitions de l’AVISE, nous pouvons admettre que les entrepreneurs sociaux, et notamment 
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ceux accompagnés par ATIS, qu’ils soient seuls ou en collectifs, s’inscrivent dans le champ de 

l’ESS et ses valeurs « de transformation sociale et d’humanisme » (UDES, 2019, p. 2). 

Si ces valeurs de respect et de solidarité sont si présentes dans l’ESS, existe-t-il vraiment 

des inégalités entre les hommes et les femmes qui s’y inscrivent ? 

 

2) Inégalités des chances et des places entre les hommes et les femmes dans 

l’économie et l’entrepreneuriat social 

L’ESS prône des valeurs d’égalité et de respect de tou·te·s, et les chargés de mission 

d’ATIS ne semblent a priori pas avoir repéré de besoin d’accompagnement spécifique chez les 

entrepreneures sociales femmes. Existe-t-il des besoins qui justifient un accompagnement 

particulier de l’entrepreneuriat social porté par les femmes ? 

Comparons la situation des femmes dans l’économie standard et dans l’ESS afin de 

vérifier la pertinence de réfléchir à un accompagnement spécifique des femmes qui 

entreprennent dans l’ESS : si l’ESS est plus consciente des inégalités et plus respectueuse, alors 

il ne devrait pas y avoir de raison d’accompagner plus spécifiquement les besoins des femmes.  

a) Les inégalités femmes-hommes dans le salariat 

• Dans l’économie standard dominante 

Dans les organisations professionnelles en France, les inégalités entre les hommes et les 

femmes sont toujours présentes. Celles dont on parle le plus dans les médias sont les inégalités 

salariales : les femmes touchent un salaire moindre que les hommes4, et plus l’échelle salariale 

est élevée, plus les différences de rémunération entre les hommes et les femmes le sont 

également (Berger et al., 2017). Les inégalités se retrouvent aussi sur les conditions d’emplois 

des femmes. Bien qu’elles soient en moyenne plus diplômées que les hommes5, les femmes 

occupent plus de postes d’employées et d’ouvrières non qualifiées6 et moins souvent des postes 

 
4 En équivalent temps plein en 2015, les femmes salariées touchaient un salaire 18,4% moins élevé que 

celui des hommes (Berger et al., 2017). 
5 51,2% des femmes de 30 à 34 ans ont un diplôme de l’enseignement supérieur contre 41% des hommes 

(Insee, 2020) 
6 25,9% des femmes contre 15% des hommes occupent des postes d’employés ou ouvriers non qualifiés 

(Insee, 2020) 
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de cadres7. Elles occupent également plus souvent un emploi à temps partiel que les hommes8 

(Insee, 2020). 

Lorsque l’on parle d’inégalités entre hommes et femmes dans l’économie et le monde 

de l’entreprise, le terme de plafond de verre revient souvent. Cette expression est utilisée pour 

« signifier les relations asymétriques entre des groupes sociaux dans des situations où existe 

une certaine mobilité sociale » (Dubar et al., 2015, p. 244). Défini comme « l’ensemble des 

obstacles visibles et invisibles qui séparent les femmes du sommet des hiérarchies 

professionnelles et organisationnelles » par Laufer (2004, p. 118), il se traduit par une absence 

de plus en plus importante des femmes dans les hiérarchies les plus hautes d’une organisation, 

lorsqu’on se réfère aux différences femmes-hommes. Ainsi, sur les 120 postes de président 

et/ou directeur général des 60 plus grandes entreprises en France, on ne retrouve que 3,33% de 

femmes (Observatoire Skema de la féminisation des entreprises, 2020). 

Laufer explique ceci par le fait que l’organisation est sexuée, et les normes calquées sur 

des modèles dits masculins d’investissement professionnel, de performance, de disponibilité et 

de mobilité, ce qui joue au détriment des femmes dans l’exercice du pouvoir (2004). Ainsi, les 

femmes qui franchissent le plafond de verre seraient celles « dotées d’un ensemble de 

"dispositions improbables" – comme par exemple leur socialisation familiale […] – ou en raison 

de la manière dont elles se conforment à des normes masculines telles que l’absence 

d’interférence de leur vie personnelle sur leurs choix de carrière ou bien la pratique d’un temps 

de travail extensif » (Benquet et Laufer, 2016, p. 21). Un ensemble de caractéristiques peuvent 

ainsi être identifiées chez les femmes qui réussissent dans leurs fonctions de dirigeantes de 

grandes entreprises : une inversion des rôles familiaux (le conjoint s’occupe plus des enfants et 

des tâches domestiques, ou alors les femmes sont célibataires et n’ont pas d’enfant), les femmes 

semblent avoir été élevées comme des garçons, c'est-à-dire avec des codes réservés plutôt aux 

hommes (par exemple, font preuve de plus d’agressivité) ou ont désappris les règles sociales 

connues pour apprendre les masculines, et elles proviennent en général d’une famille du monde 

des affaires (Lebègue et al., 2020 ; Valérie Boussard, dans Lucet et al., 2020). 

En 2011, une loi a été votée pour favoriser la parité dans les conseils d’administration 

des entreprises de plus de 500 salariés et/ou avec un chiffre d’affaire annuel de plus de 50 

millions d’euros : la loi Copé-Zimmermann sur la féminisation des conseils d’administration. 

 
7 15,7% des femmes contre 20,8% des hommes occupent des postes de cadres (Insee, 2020) 
8 28,8% des salariées de 15 à 64 ans occupent un emploi à temps partiel contre 7,8% des hommes (Insee, 

2020). 
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Cette loi pose une obligation pour les entreprises concernées de respecter un quota minimum 

de présence de 40% de personnes de chaque sexe dans les conseils d’administration. Selon 

Marie-Jo Zimmermann, l’instauration de quotas est nécessaire, puisque les femmes sont tout 

autant compétentes que les hommes pour siéger dans les conseils d’administration, mais sans 

obligations, ces derniers trouvent des excuses pour ne pas aller les chercher (Lucet et al., 2020). 

Selon Benquet et Laufer, « la réussite scolaire, le profil et les parcours de ces femmes [qui 

accèdent aux conseils d’administration] diffèrent peu des hommes occupant les mêmes 

positions » (2016, p. 22). Ainsi, malgré les préjugés sur des conséquences néfastes de 

l’instauration de quotas, dans ce cas, la féminisation des postes de pouvoir ne se fait pas aux 

dépens de la compétence des femmes nommées (Benquet et Laufer, 2016). Malheureusement, 

il semble que les entreprises concernées respectent peu cette loi : en 2018, plus de la moitié 

étaient hors-la-loi. Un des facteurs pouvant l’expliquer est le non-contrôle du respect par les 

organisations, aucune sanction n’étant donc appliquée pour les entreprises qui ne jouent pas le 

jeu (Lucet et al., 2020). 

Il existe donc dans l’économie standard de réelles inégalités des chances entre les 

femmes et les hommes d’accéder à des postes qui peuvent offrir des promotions. Les femmes 

sont moins insérées dans les réseaux sociaux où se jouent les carrières professionnelles et 

persiste une prédominance des stéréotypes féminins contraires aux valeurs professionnelles 

valorisées que sont l’implication et la disponibilité totale des professionnels (Dubar et al., 

2015). De plus, les femmes opèrent elles-mêmes une forme d’auto-censure en anticipant les 

discriminations et en ayant moins d’ambitions que les hommes (Dubet, 2010). 

• Dans l’Économie Sociale et Solidaire 

Qu’en est-il de ces inégalités dans l’ESS ? 

 

Figure 9 La place des femmes dans l'ESS (Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS, 2019a) 
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« Les valeurs portées par l’ESS ne constituent pas des barrières étanches aux inégalités 

socialement construites » (La manufacture coopérative, 2018, p. 34). En effet, si 69% des 

salariés de l’ESS sont des femmes, contre 48% dans le reste de l’économie, seuls 56% des 

postes de cadres sont occupés par des femmes, 51% des postes de direction par des femmes et 

37% des présidences de structures de l’ESS sont assurées par des femmes (cf. Figure 9) 

(Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire, 2019a).  

L’ESS est donc une économie non-mixte, puisque les femmes représentent plus de 60% 

de ses salariés, et pourtant ces dernières restent largement sous-représentées dans la 

gouvernance des activités. Le plafond de verre y est d’autant plus important que les structures 

sont grosses : pour les structures de l’ESS de plus de 50 salariés, seulement 18% des présidences 

sont assurées par des femmes, contre 48% dans les structures salariant 4 à 9 personnes. Des 

différences se creusent en fonction des structures : si 36% à 39% des présidences associatives 

sont assurées par des femmes, seulement 5 à 7% des administrateurs·trices de coopératives 

agricoles sont des femmes, 30% dans les caisses locales des banques coopératives et 50% dans 

les coopératives scolaires (Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’Économie Sociale 

et Solidaire, 2019b).  

De manière générale dans l’économie standard, il apparaît que la mixité des métiers 

s’améliore avec l’arrivée de nouvelles générations, une orientation professionnelle moins 

stéréotypée et un plafond de verre moins fort. Ces constats ne sont pas vrais dans l’ESS 

(Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire, 2019b) : une 

femme sur deux salariées d’une structure de l’ESS travaille dans le secteur social, contre un 

homme sur quatre. Ainsi, une genrisation des métiers existe et les métiers investis par les 

femmes, majoritairement ceux de l’enseignement, des relations sociales et du care, sont 

désertés par les hommes (Dubet, 2010). La précarité des emplois est d’ailleurs bien plus 

importante dans les métiers dits du care : les « activités relatives aux soins et à la prise en charge 

des personnes dépendantes (enfants, personnes âgées, malades, etc.) », culturellement 

considérées comme féminines et qui nécessiteraient « des qualités attribuées aux femmes dans 

la sphère domestique (empathie, minutie, écoute, douceur, charme, etc.) » (Dubar et al., 2015, 

p. 252). 



23 

 

Les salaires sont de manière globale plus faibles dans l’ESS que dans le reste de 

l’économie, et les écarts salariaux hommes-femmes moins forts mais persistants9. L’écart 

diffère également selon les statuts des structures : de 8% dans les associations à 43% dans les 

mutuelles. Les secteurs d’activités où le plafond de verre persiste sont ceux où les écarts 

salariaux sont les plus importants : la santé humaine (43%) et les secteurs d’activités financières 

et d’assurances (30%). Comme dans l’économie dominante, en filtrant par catégorie socio-

professionnelle, ce sont parmi les cadres que les écarts salariaux sont les plus forts (23%) 

(Manufacture Coopérative, 2018). 

La Manufacture Coopérative soulève ainsi la persistance d’inégalités entre les hommes 

et les femmes dans un secteur qui défend des valeurs d’égalité. Deux traits principaux sont 

montrés : l’invisibilisation, voire le déni de ces inégalités, et la persistance d’un différentiel de 

pouvoir entre les hommes et les femmes : « l’inaction en la matière n’est pas neutre, elle est 

synonyme de reproduction active des inégalités. Cela pose la question des valeurs et de leur 

application, mais interroge aussi le projet politique des entreprises d’Économie Sociale et 

Solidaire » (2018, p. 34). La recherche-action qu’elle a menée a montré que la question du genre 

était systématiquement considérée comme non prioritaire par les structures de l’ESS. Plusieurs 

freins ont été repérés : un sentiment d’impuissance des acteurs face à l’ancrage des inégalités, 

la perception d’une complexité pour traiter la question, la peur d’une naturalisation des 

différences construites socialement, et la peur d’accroître les stéréotypes que l’on souhaite 

combattre par la mise en place de dispositifs eux-mêmes stéréotypés. Pourtant, l’étude a montré 

une construction genrée des rôles dans l’exercice des responsabilités et une construction 

différenciée du sentiment de légitimité. Par exemple, une inégale prise de parole entre les 

femmes et les hommes dans les instances de décision a été mise en avant, en défaveur des 

femmes. L’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire 

avait quant à lui observé que les femmes ont leurs propres freins, comme une auto-censure et 

un manque de temps, que rencontrent moins les hommes (2019a). 

Enfin, la recherche-action de la Manufacture Coopérative a pointé que les hommes ne 

s’impliquent pas sur le sujet des inégalités hommes-femmes parce qu’ils ne se sentent pas 

concernés, ni légitimes pour parler du sujet qu’ils réservent aux femmes, ont peur d’être pris à 

parti et de ne pas être pertinents dans leurs dires (2018). 

 
9 Le salaire brut moyen annuel d’une femme dans l’ESS est de 29.168€ contre 33.856€ pour les hommes 

(Manufacture coopérative, 2018) 
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Les données existantes dans la littérature sont claires : l’ESS est aussi inégalitaire que 

l’économie standard en matière de genre. On y observe une inégalité des places (Dubet, 2010) 

avec des emplois plus précaires et des salaires moindres pour les femmes, mais également une 

inégalité des chances, traduite par une moindre accession des femmes à des postes de direction 

ou de gouvernance des structures de l’ESS. Il est donc fort probable qu’en matière 

d’entrepreneuriat social, comme pour l’entrepreneuriat en général, de telles différences existent. 

 

b) Les inégalités femmes-hommes dans l’entrepreneuriat 

« Si les figures et les activités entrepreneuriales sont multiples et ne se limitent pas 

nécessairement à la sphère économique, le créateur d’entreprise est l’une de leurs incarnations 

les plus courantes » (Reix, 2014, p. 141). Dans cette enquête, nous désignons ainsi 

entrepreneurs sociaux les créateurs d’entreprises sociales puisque ce sont ces derniers 

qu’accompagne l’association ATIS. Les entrepreneurs sociaux sont-ils des entrepreneurs 

comme les autres ? Nous avons vu précédemment que les entreprises sociales européennes 

françaises ont une forte dimension collective dans leur création (Le Velly, 2014), ce qui pourrait 

constituer une première différence. De plus, les femmes s’orientent professionnellement 

davantage vers les secteurs de l’action sociale et du care. Est-ce observé également dans 

l’entrepreneuriat ? Sont-elles plus nombreuses à entreprendre dans l’ESS que dans l’économie 

standard ? 

De nombreuses études ont été réalisées sur les femmes entrepreneures. Si elles portent 

majoritairement sur les entrepreneures individuelles, il est intéressant de se pencher sur leurs 

spécificités. En effet, si les entrepreneurs sociaux créent des entreprises sociales en majorité en 

collectifs, j’ai pu observer lors des formations et ateliers collectifs de l’incubateur d’ATIS que 

certains projets sont également portés par des entrepreneurs seuls, en tout cas au début, et que 

les collectifs ont en général une ou plusieurs personnes qui portent plus particulièrement le 

projet et s’investissent plus que les autres dans la création de l’activité. Ainsi, les études sur les 

femmes entrepreneures pourront nous fournir des premières hypothèses quant aux spécificités 

de l’entrepreneuriat social porté par les femmes. 
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Figure 10 Thèmes des études sur les femmes entrepreneures 

Des études sur les femmes entrepreneures existent depuis les années 1970 et se 

structurent généralement autour de quatre thèmes (cf. Figure 10) : le profil des femmes 

entrepreneures (caractéristiques sociodémographique, formation et expérience professionnelle, 

caractéristiques psychologiques), le profil des entreprises gérées par les femmes 

(caractéristiques en termes de secteur, taille ou statut juridique, et performance), le processus 

de création ou de reprise (intentions entrepreneuriales et motivations des femmes) et la manière 

d’être en affaire (stratégies, styles de gestion, financement, réseaux sociaux) (Constantidinis, 

2014).  

Plusieurs courants de pensée structurent ces études (Constantidinis, 2014) : 

- L’approche fonctionnaliste, avec une vision naturaliste des rôles sexués : les 

hommes ont une prédisposition pour la sphère publique et les femmes pour la sphère 

privée. Cette approche considère que les femmes sont moins aptes à entreprendre. 

- Les approches féministes, qui introduisent la notion de genre en définissant le sexe 

comme socialement construit, avec l’existence de représentations stéréotypées des 

sexes et de leurs rôles, fonctions et compétences, et une structuration de la société 

autour de la norme masculine, valorisant les valeurs et comportements perçus 

comme masculins au détriment de ceux identifiés comme féminins. 

o Féminisme libéral : « les différences sexuées [sont] une fiction servant à 

légitimer les inégalités de traitement entre hommes et femmes » (p. 291). 

D’après cette approche, hommes et femmes sont similaires mais traités de 

manière inégale à cause du processus de hiérarchisation dans la société et de 

la subordination des femmes, ce qui affecte l’expérience entrepreneuriale des 

femmes. 
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o Féminisme social : « revendique une perspective féminine différente et 

complémentaire de la perspective dominante masculine » (p. 292). Cette 

approche défend l’idée d’une différence entre les modèles d’entreprendre 

féminins et masculins, les femmes ayant une vision plus globale de 

l’entreprise que les hommes, qui la verraient seulement comme une entité à 

but lucratif. 

- L’approche socioconstructiviste, qui propose un changement de paradigme : « le 

genre ne doit plus être considéré comme une donnée mais comme une catégorie à 

déconstruire, ne doit plus s’appliquer seulement à des individus, mais peut aussi 

caractériser tout domaine de l’activité humaine (activité professionnelle, entreprise, 

industrie ou entrepreneuriat) » (p. 296). Cette approche propose de comprendre 

comment le genre est construit par les différents acteurs dans leur environnement 

social. 

En France, les études montrent qu’autant de femmes que d’hommes souhaitent 

entreprendre, mais qu’elles passent moins à l’action (Lebègue et al., 2020). Ainsi, les femmes 

ne représentaient que 39% des entrepreneur·e·s en 2016 en France, et 35% des créateurs 

d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine (Région Nouvelle-Aquitaine, 2018). Il est possible qu’un 

effet de génération tende à réduire l’écart entre le nombre d’hommes entrepreneurs et le nombre 

de femmes entrepreneures : chez les moins de 30 ans, les femmes représentent près de la moitié 

des créateurs d’entreprises, alors qu’elles représentent moins d’un tiers des entrepreneurs de 

plus 50 ans. « L’entrepreneuriat inspire désormais toute une génération qui ne se reconnaît plus 

toujours dans les cadres classiques, et qui cherche à s’accomplir et à donner un sens à son 

action » (Tondu-Mélique, 2016, p. 169). De même, l’entrepreneuriat constituerait une réponse 

au plafond de verre (Grossetti et Reix, 2014 ; Tondu-Mélique, 2016), avec comme motivations 

à entreprendre « une volonté d’accomplissement, de flexibilité, de meilleur contrôle de leur vie, 

mais aussi une diminution du stress engendré par le travail dans les entreprises classiques » 

(Tondu-Mélique, 2016, p. 169). Cependant, si les femmes qui entreprennent sont plus 

diplômées que les hommes, il semble qu’elles aient intériorisé certains stéréotypes : elles 

prennent moins de risques, ont moins confiance en elles et développent moins leur réseau 

(Dubet, 2010 ; Tondu-Mélique, 2016 ; Dubar et al., 2015). « Ces biais inconscients […] limitent 

les femmes dans le développement de leurs entreprises » (Tondu-Mélique, 2016, p. 171). 

Si des données genrées sur l’entrepreneuriat global existent en France, aucune n’existe 

sur l’entrepreneuriat social des femmes. Peu de données étant formalisées en Europe également, 
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le Lobby européen des femmes sur l’indépendance économique des femmes en Europe a réalisé 

une étude en 2015 sur l’entrepreneuriat social féminin dans les pays de l’Union Européenne 

(UE) et sur les femmes dirigeantes d’entreprises sociales. Le constat avait été fait que les 

femmes entrepreneures étaient plus représentées dans les entreprises sociales. Cette étude a 

montré que les femmes dirigent plutôt des entreprises sociales dans les secteurs des services 

sociaux et de la santé. Ce constat est également partagé par l’Observatoire de l’égalité femmes-

hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire (2019b). De même, les entreprises sociales créées 

et/ou dirigées par des femmes sont plus souvent de plus petites tailles et génèrent des revenus 

moindres. 

Les motivations à entreprendre dans l’ESS sont pour les femmes de répondre à un besoin 

non satisfait (95%) et de générer un impact social spécifique (93%), les deux étant liés la 

majorité du temps à une connexion avec un problème ou un groupe particulier en lien avec une 

expérience personnelle (82%). Les femmes viseraient ainsi en créant une entreprise sociale à 

« répondre à un besoin non satisfait qu’elles avaient personnellement identifié au sein de leur 

communauté et qu’elles essayaient de régler en développant une idée innovante pour parvenir 

à créer un impact social spécifique » (Lobby européen des femmes, 2015, p. 23). Enfin, 88% 

des répondantes affirment que leur motivation à entreprendre est liée à l’idée innovante de 

produit, processus, marché ou service de leur projet, mais dans les discours cette motivation 

arrive après l’expérience personnelle. La recherche de profit n’est pas une motivation, ni le 

désir de subvenir aux besoins de leur famille, ni la nécessité de créer son emploi parce que leur 

situation professionnelle l’exige (chômage ou sous-emploi). 

Plusieurs obstacles à entreprendre sont rencontrés par les femmes dans l’UE : manque 

de fonds disponibles (41%), manque d’accès aux financements (37%) et manque de temps 

(27%). Beaucoup de femmes mettent en avant que le manque de confiance en soi peut être un 

frein pour les femmes, mais seulement 9% le mettent en avant pour elles-mêmes. 25% des 

répondantes expriment que les attitudes sociétales envers les femmes constituent un frein à 

l’entrepreneuriat (Lobby européen des femmes, 2015). 

L’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans l’ESS observe des chiffres différents 

en France : dans son enquête, 58% des femmes disent manquer de confiance en elles et 53% ne 

se sentent pas légitimes (2019b). L’observatoire emploie le terme de syndrome de l’imposteur. 

De même, 72% des femmes disent selon lui avoir été ou être confrontées à des attitudes 

stéréotypées et dévalorisantes. 
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Si les femmes entreprennent moins que les hommes, elles sont cependant fortement 

accompagnées. Parmi les entreprises financées par France Active par exemple, elles 

représentent 46% des créateurs d’associations et coopératives et 54% des créateurs 

d’entreprises sociales. Cependant, leurs entreprises sociales sont moins grosses et génèrent 

moins de chiffre d’affaire10, et les femmes dirigeantes se rémunèrent moins que les hommes11 

(Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, 2019b). 

Il semble ainsi qu’en plus des inégalités femmes-hommes observées dans l’ESS, les 

femmes qui souhaitent entreprendre aient un pouvoir d’agir réduit. En effet, si le pouvoir d’agir 

est « la capacité des personnes, individuellement ou collectivement, à influencer leur réalité 

selon leurs aspirations » (Le Bossé, 2003, p. 34), il dépend à la fois des possibilités offertes par 

l’environnement et des capacités des personnes à exercer ce pouvoir : les femmes semblent à la 

fois freinées par des facteurs externes liés au contexte (qui valent également dans l’ESS) et leur 

propre auto-censure. 

Les études sur les motivations et les freins que rencontrent les femmes qui entreprennent 

dans l’ESS ne prennent pas en compte le parcours professionnel qu’elles ont eu ni ne comparent 

leurs résultats avec les caractéristiques des hommes entrepreneurs sociaux. Est-ce une 

spécificité féminine que d’avoir moins de pouvoir d’agir quand on entreprend dans l’ESS ? 

 

III- Problématisation 

Des inégalités entre les hommes et les femmes existent en France dans les organisations 

de l’économie standard. L’entrepreneuriat social accompagné par ATIS s’inscrit dans l’ESS. 

Les études montrent que malgré les valeurs qui y sont prônées, non seulement l’ESS ne protège 

pas ses salarié·e·s des inégalités liées à leur genre mais en plus les invisibilise. De plus, de 

nombreuses études ont mis l’accent sur plusieurs caractéristiques et difficultés rencontrées par 

les femmes qui entreprennent en France. Peu d’études s’intéressent à l’entrepreneuriat social 

porté par les femmes. Pourtant, les études citées précédemment laissent à penser que les femmes 

 
10 Seules 19% des femmes dirigeantes gèrent des budgets annuels supérieurs à 500.000€ contre 54% des 

hommes (Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, 2019b). 
11 57% des femmes dirigeantes dans l’ESS gagnent entre 1000 et 2000€ par mois, tandis que la même 

proportion des hommes gagne plus de 2000€ par mois (Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, 

2019b). 
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qui entreprennent dans l’ESS pourraient être confrontées à des difficultés et pourraient avoir 

besoin d’un accompagnement pour les dépasser. 

Dans une économie sociale et solidaire où les valeurs devraient permettre une 

égalité des places et des chances, quelle est la nécessité d’un accompagnement spécifique 

à l’émergence de projets portés par les femmes et comment le mettre en œuvre pour 

renforcer le pouvoir d’agir des femmes qui entreprennent ? 

Plusieurs hypothèses à cette problématique : 

- Les codes masculins de l’organisation en France existent également dans l’ESS et y 

produisent une moindre prise en compte des femmes et un renforcement des 

inégalités des chances pour accéder à l’entrepreneuriat social ; 

- Le sentiment de non-légitimité qu’entretiennent les femmes entraîne des difficultés 

à entreprendre et à créer une structure ambitieuse et viable dans l’ESS, et ceci leur 

est spécifique ; 

- Dans une structure qui accompagne l’entrepreneuriat social, il est nécessaire et 

possible de prendre en compte le moindre pouvoir d’agir des femmes et de 

contribuer à son développement. 

 

IV- Méthodologie 

Pour confronter ces hypothèses au terrain d’enquête qu’est ATIS, j’ai mobilisé plusieurs 

méthodes.  

Dans un premier temps, j’ai cherché à savoir si de manière quantitative des différences 

pouvaient déjà être observées dans les statistiques d’ATIS concernant la création des entreprises 

sociales entre les hommes et les femmes : est-ce que proportionnellement hommes et femmes 

créent de manière similaire les entreprises ? Est-ce que le taux d’abandon est le même ? Est-ce 

que le genre des porteurs de projet influe sur la taille des structures et le nombre d’emplois 

créés ? A-t-il une incidence sur le secteur de l’activité ? Et surtout, comme nous étudions 

l’entrepreneuriat social, est-ce que le fait d’être en collectif joue sur ces indicateurs ? Le 

collectif pourrait-il atténuer les inégalités de genre ? Ou au contraire les exacerber ? 

Plusieurs données étaient déjà existantes chez ATIS pour les programmes de la Fabrique 

à Initiatives et de l’incubateur : la création ou non des projets accompagnés, s’ils sont toujours 
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existants, et le nombre d’emplois créés. Aucun indicateur ne portait cependant sur le nombre 

d’hommes et de femmes accompagné·e·s par projet et sur les secteurs d’activité. J’ai ainsi 

mobilisé les professionnels d’ATIS pour créer ces données pour chaque programme et pouvoir 

les exploiter. 

J’ai construit un tableau (cf. Figure 11) qui reprenait tous ces indicateurs pour les deux 

programmes d’émergence d’ATIS, avec un total de 89 projets qui ont été accompagnés. Nous 

aborderons les résultats dans la partie III. 

 

Figure 11 Tableur créé - exemples de structures fictives 

 

Ces données étant quantitatives et ne permettant pas de connaître les difficultés vécues 

par les entrepreneur·e·s dans la création de leur entreprise sociale, j’ai sollicité la communauté 

des entrepreneurs d’ATIS afin de produire des données plus qualitatives. Le but de cette 

démarche était de collecter des informations auprès des entrepreneurs sociaux sur leurs parcours 

de vie (scolaire, professionnel, familial), leurs motivations à entreprendre, la manière 

d’entreprendre (en collectif ou non, avec quelle confiance en soi, au bout de combien de temps 

après en avoir eu envie), la manière dont ils ont connu ATIS et les besoins ressentis pendant la 

création de l’entreprise sociale, leur satisfaction vis-à-vis de l’accompagnement et leurs 

représentations sur la problématique de l’entrepreneuriat social des femmes. J’ai ainsi construit 

un guide d’entretien reprenant ces thématiques (cf. Annexe I – Guide d’entretien avec les 

entrepreneur·e·s), en gardant la question sur les distinctions de genre pour la fin de l’entretien, 

afin de ne pas influencer les récits. L’objectif d’avoir toutes ces données était de pouvoir 

comparer si des différences existent entre les hommes et les femmes entrepreneur·e·s 
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sociaux·ales, mais également si elles peuvent être reliées à leur parcours, au secteur d’activité 

de leur entreprise sociale, à l’équipe projet constituée ou à leurs motivations pour entreprendre. 

J’ai choisi de solliciter la communauté entière des entrepreneurs d’ATIS, afin d’avoir 

un panel le plus large possible. Si la question de départ de la structure concerne essentiellement 

les programmes d’émergence d’ATIS, il m’a semblé pertinent de ne pas restreindre l’enquête à 

ces seuls entrepreneurs, afin d’avoir la possibilité d’analyser des parcours d’entrepreneurs qui 

avaient créé leur structure sans accompagnement et qui en ont sollicité un seulement par la 

suite, ou qui avaient été accompagnés à la création par d’autres structures d’accompagnement. 

De même, interroger des hommes comme des femmes a permis d’analyser si des différences 

significatives peuvent être mises en avant dans leurs discours et de pointer ou non des 

spécificités dans l’entrepreneuriat social porté par les femmes. J’ai ainsi envoyé un mail aux 

plus de 200 entrepreneurs de la communauté en me servant de la mailing-list d’ATIS afin de 

leur proposer un entretien (cf. Annexe II – Mail de sollicitation des entrepreneurs de la 

communauté). Comme pour la construction du guide d’entretien, je n’ai pas mentionné le fait 

qu’un regard genré serait porté sur les entretiens. En effet, nous avons vu dans les études que 

les hommes s’investissent peu, voire pas dans la question des inégalités liées au genre. Parler 

de l’entrepreneuriat social des femmes dans le mail aurait ainsi pu entraîner que les hommes ne 

me recontactent pas, ou encore que des personnes qui ne s’intéressent pas à la question du genre 

dans la société ne souhaitent pas répondre. Enfin, à chaque début d’entretien, j’ai précisé aux 

entrepreneurs que l’enquête était menée dans le cadre du master et que les comptes rendus 

seraient anonymisés. Tous ont accepté que je les enregistre afin de retranscrire par la suite et de 

ne pas avoir à prendre des notes. Je pense que ces précautions ont permis des entretiens plus 

libérés et plus authentiques. 

Nous verrons plus tard qui sont les entrepreneurs qui ont répondu à la sollicitation et 

l’analyse des entretiens avec eux. 

La dernière partie de la problématique traite du besoin de mettre en place un 

accompagnement spécifique pour les femmes qui entreprennent. Afin de pouvoir envisager quel 

type d’accompagnement pourrait être mis en place, il a été nécessaire de mieux comprendre 

l’accompagnement actuel mis en place par ATIS. L’immersion dans l’association m’a permis 

de saisir le fonctionnement des programmes et les pratiques d’accompagnement en participant 

notamment aux réflexions collectives des professionnels sur leurs pratiques. Nous aborderons 

ces observations participatives par la suite. J’ai ainsi fait le constat que les professionnels 
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d’ATIS ne semblaient pas considérer la question du genre dans leurs accompagnements. Ces 

observations m’ont en effet menée à l’hypothèse que les professionnels d’ATIS sont plutôt 

focalisés sur l’accompagnement des projets et n’ont pas instauré de méthodologie 

d’accompagnement pouvant répondre à des spécificités plus personnelles des porteurs de projet. 

Afin d’explorer cette hypothèse, j’ai construit un guide d’entretien (cf. Annexe III – Guide 

d’entretien avec les professionnels) me permettant d’interroger chacun des six professionnels 

de la structure ayant une mission dans la Fabrique à Initiatives ou dans l’incubateur, et ayant 

déjà accompagné des porteurs de projet, afin de connaître leur propre définition de leur métier, 

du fonctionnement d’ATIS, et d’interroger leurs représentations plus individuelles et actions en 

lien avec l’accompagnement de l’entrepreneuriat social porté par les femmes. 

Enfin, les besoins plus spécifiques des entrepreneures sociales connus et le 

fonctionnement des programmes bien défini, j’ai cherché à connaître les pratiques d’autres 

structures d’accompagnement en lien avec les spécificités des femmes qui entreprennent pour 

saisir comment il est possible de prendre en compte leurs besoins. J’ai ainsi pu échanger avec 

six structures de la région sur leur fonctionnement, le regard porté sur le pouvoir d’agir des 

femmes et les pratiques pour mieux prendre en compte ou non leurs spécificités, certaines étant 

par ailleurs également partenaires du PAR en faveur de l’entrepreneuriat des femmes en 

Nouvelle-Aquitaine. De même, des études fournissent des outils pour amener plus d’égalité 

entre les femmes et les hommes dans les programmes et organisations. 

Il est à préciser que le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 s’est produit au 

milieu de l’enquête. Une partie de l’enquête a pu être réalisée en présentiel avant, à savoir  de 

nombreuses observations sur le fonctionnement de la structure et la création d’un lien avec les 

professionnels d’ATIS et leurs missions. Ceci a permis de faciliter les échanges avec eux 

pendant le confinement et ainsi les entretiens en visioconférence sur leurs pratiques. Concernant 

les entretiens avec les entrepreneurs sociaux, quelques-uns ont pu être réalisés en présentiel 

avant le confinement, et les autres ont été réalisés par téléphone ou en visioconférence. De 

même, pour les entretiens avec les structures d’accompagnement, ils ont tous été réalisés à 

distance, par téléphone ou en visioconférence. 

  



33 

 

Partie II – L’enquête auprès de la communauté des entrepreneurs d’ATIS 

Analysons dans un premier temps les données quantitatives et qualitatives construites à 

partir de la communauté des entrepreneurs d’ATIS pour objectiver si des besoins spécifiques 

existent chez les femmes qui entreprennent dans l’ESS. 

I- Données quantitatives 

Nous trouverons en annexe le tableau construit reprenant toutes les données récupérées 

et créées concernant les activités accompagnées par les programmes de l’incubateur et de la 

Fabrique à Initiatives en Gironde (cf. Annexe IV – Tableau anonymisé des données 

quantitatives). Ce tableau inclut les activités ayant été accompagnées et en cours 

d’accompagnement en janvier 2020. 

1) Les projets de l’incubateur d’innovation sociale 

 

Figure 12 Répartition des 61 projets accompagnés dans l'incubateur 

Sur les 61 projets accompagnés en Gironde au sein de l’incubateur, nous pouvons 

observer que plus de la moitié étaient ou sont des projets collectifs : 39 (cf. Figure 12). Ces 

projets sont par ailleurs majoritairement mixtes et ont été portés par 124 personnes : près de 

60% de femmes et 40% d’hommes. La majorité des entrepreneurs sociaux accompagnés par 

l’incubateur est donc féminine. 
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Figure 13 Proportion des créations d'entreprises en fonction des aspects collectifs et de genre des porteurs de projet 

8 projets sur les 44 qui ne sont plus accompagnés dans l’incubateur n’ont pas abouti à 

une création : 4 projets individuels féminins, 2 projets mixtes et 2 projets individuels masculins. 

L’échantillon de projets est faible, ainsi, nous resterons prudents sur les analyses que nous en 

ferons et ne pourrons pas en faire de généralité. Il apparaît quand même que les projets portés 

par des personnes seules, hommes ou femmes de manière indifférenciée, ont moins de chance 

d’aboutir à une création d’entreprise sociale que les projets collectifs. Nous n’observons pas de 

différence significative liée au genre dans l’aboutissement à une création ou non suite à 

l’accompagnement (cf. Figure 13). 

2 projets ont été abandonnés après création : un individuel féminin et un collectif mixte. 

Il n’est pas possible d’établir de généralité avec ce faible nombre. 

Concernant la taille des structures créées, la majorité des activités de l’incubateur génère 

1 à 5 emplois, qu’elles soient portées par des hommes ou des femmes. Il n’existe à ce niveau 

pas de différence significative. 

 

2) Les projets de la Fabrique à Initiatives 

Concernant la Fabrique à Initiatives en Gironde, sur les 29 porteurs de projet repérés 

pour faire la phase de faisabilité et/ou créer le projet, 15 étaient des hommes et 14 des femmes. 

Ainsi, le recrutement semble paritaire. Si l’on se réfère cependant au taux de femmes salariées 
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dans l’ESS, une réelle parité dans le recrutement aurait entraîné un taux de femmes porteuses 

de projet supérieur à celui des hommes. 

Sur les 29 projets, seuls 4 n’ont pas abouti à une création, 2 portés par des femmes et 2 

portés par des hommes. Il semble donc que comme dans le cadre de l’incubateur, le genre du 

porteur de projet n’influe pas sur ses chances de création. Rappelons toutefois que l’échantillon 

est faible. Sur les 25 qui ont abouti à une création, 5 ont abandonné depuis. Parmi ces cinq 

projets, quatre étaient portés par des femmes. Malgré le faible échantillon, nous analysons 

qu’être une femme est corrélé à un plus fort taux d’abandon des activités après création, 

puisqu’une activité sur trois créée par une femme n’est plus d’actualité, contre une sur treize 

pour les hommes. 

Concernant la taille des structures créées suite au programme de la Fabrique à Initiatives, 

elles sont relativement plus grosses que celles de l’incubateur, avec une moyenne de 7 emplois 

par structure. Des écarts sont cependant visibles entre les hommes et les femmes, ces dernières 

portant des projets qui génèrent 1 à 6 emplois, alors que les hommes sont plus nombreux à créer 

des projets qui génèrent plus de 7 emplois, jusqu’à 44 et 51 emplois pour les deux plus grosses 

structures. 

 

3) Les secteurs d’activités des programmes d’émergence 

 

Figure 14 Mixité des secteurs d'activité des projets accompagnés dans les programmes d’émergence de Gironde 
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Les secteurs d’activités accompagnés par l’incubateur et la Fabrique à Initiatives de 

Gironde sont variés (cf. Figure 14), avec cinq secteurs particulièrement représentés :  

- L’accompagnement à l’emploi ; 

- Le commerce, commerce équitable ; 

- Les loisirs, animation socio-culturelle, environnement ; 

- La réparation, recyclage, réemploi ; 

- Les services aux entreprises. 

 Si nous considérons qu’un secteur d’activité n’est pas mixte dès lors que plus de 60% 

d’un genre est représenté (Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, 2019a), alors 

il est possible d’observer des secteurs d’activité accompagnés non mixtes dans l’entrepreneuriat 

accompagné par ATIS, certains plutôt féminins, d’autres plutôt masculins. Cependant, 

l’échantillon étant faible, nous ne pouvons pas établir de conclusion sur ces données. 

 

4) Synthèse 

L’analyse des données statistiques concernant les projets accompagnés dans le cadre des 

programmes d’émergence d’ATIS nous montre, conformément aux valeurs de l’ESS, que la 

majorité des projets de l’incubateur sont portés par des collectifs. Ceci semble d’ailleurs un 

gage de plus grande réussite de création de l’activité. Aucun lien significatif n’a été observé 

dans les programmes entre le genre et l’aboutissement à la création de l’activité. Le collectif 

pourrait-il ainsi occulter les inégalités de genre dans la création d’une structure ? 

En revanche, nous avons observé une corrélation entre le portage féminin d’un projet et 

l’abandon de l’activité après sa création. Il sera donc pertinent dans les entretiens de ne pas se 

focaliser essentiellement sur les besoins ressentis par les personnes pendant la phase de création, 

mais également pour les dirigeants de structures et membres de la gouvernance d’analyser les 

difficultés rencontrées une fois la structure créée. Qu’est-ce qui fait que ces structures créées 

par des femmes ont été moins pérennes ? Un manque d’insertion dans les réseaux a-t-il 

engendré une moindre intégration de l’activité sur le territoire et une moindre viabilité ? Ou 

était-ce un manque de confiance en elles des femmes qui portaient les projets ? 

La taille des entreprises sociales, qu’elles aient été portées par des hommes, des femmes 

ou des collectifs mixtes, est relativement petite : la presque totalité appartient à la catégorie des 

Très Petites Entreprises (TPE), employant moins de 10 personnes. Les seules petites et 
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moyennes entreprises (PME, de 10 à 250 employés) créées l’ont été par des hommes. Une étude 

du fonds social européen sur les créateurs d’entreprises conforte par ailleurs ce constat en 

montrant que la majorité des entreprises à tête féminine sont classées dans les TPE et ont plus 

de mal à croître que celles créées par des hommes (Dubar et al., 2015). Est-ce un constat à 

mettre en lien avec une moindre ambition des femmes ou plutôt un environnement moins 

favorable pour les femmes qui entreprennent ? 

 

II- Données qualitatives 

Analysons maintenant les entretiens que j’ai pu effectuer avec les entrepreneurs·e·s de 

la communauté d’ATIS. Suite à ma sollicitation par mail, 27 entrepreneurs·e·s ont répondu 

positivement à ma requête : 11 hommes et 16 femmes. Les programmes d’accompagnement 

suivis par ces personnes étaient divers : incubateur (Gironde et Dordogne), Fabrique à 

Initiatives, mais également des participants à l’évènement Start-Up de Territoire12, et aux 

programmes de changement d’échelle et d’implantation territoriale de l’association, 

programmes donc destinés à des entreprises sociales déjà créées et dans une volonté de 

développement. De même, des entrepreneurs en cours d’accompagnement comme des 

entrepreneurs ayant déjà créé leur structure depuis plusieurs années ont répondu. J’ai choisi de 

ne pas filtrer et de réaliser tous ces entretiens. La crise du Covid-19 et le confinement en ont 

impacté la réalisation. J’ai pu réaliser 9 entretiens physiques, avant le confinement, puis 10 

entretiens téléphoniques et 1 entretien en visioconférence (cf. Annexe V – Personnes 

interrogées lors des entretiens). 7 entrepreneurs n’ont plus donné suite après l’annonce du 

confinement.  

Dans un souci d’anonymisation des entretiens, tous les prénoms ont été changés. De 

même, les noms des entrepreneurs ne seront pas associés à leur programme d’accompagnement, 

pour diminuer encore les possibilités d’identification. 

Nous trouverons en annexes (cf. Annexe VI – Grille d’analyse vierge des entretiens avec 

les entrepreneur·e·s ; Annexe VII – Exemple de grille d’analyse appliquée à un entretien avec 

une entrepreneure ; Annexe VIII – Exemple de capitalisation des réponses des entrepreneur·e·s 

sur leur positionnement par rapport au sujet des spécificités de l’entrepreneuriat féminin) la 

grille d’analyse des entretiens vierge, une grille appliquée à un entretien ainsi que la 

 
12 Pour en savoir plus sur l’évènement : http://www.startupdeterritoire-bordeaux.fr/  

http://www.startupdeterritoire-bordeaux.fr/
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capitalisation de données sur un des thèmes, afin de mieux se représenter la méthodologie 

utilisée pour analyser les entretiens. 

1) Profils des entrepreneur·e·s 

 

Figure 15 A quel âge et avec quelle situation familiale deviennent-ils·elles entrepreneur·e·s ? 

La majorité des entrepreneurs sociaux interrogés, hommes comme femmes, le sont 

devenus entre leurs 30 et 37 ans, presque tous en couple, et quelques-uns avec un ou des enfants 

(cf. Figure 15). Les femmes qui se sont lancées après peuvent mettre en avant que le fait d’avoir 

un enfant en bas âge a repoussé le moment d’entreprendre. Concernant le niveau d’études des 

porteurs de projet à leur rencontre avec ATIS, la presque totalité est très diplômée, avec un 

niveau Bac+5. Dans les entretiens, presque tous expriment que leurs expériences de formation 

et professionnelle passées les ont d’ailleurs aidés à entreprendre, dans les compétences acquises 

et le réseau formé. 

Parmi les 20 personnes interrogées, il est important de préciser que deux femmes ne se 

considèrent pas comme entrepreneures sociales : en effet, Romane a connu ATIS en étant 

salariée d’une structure qui a sollicité l’association pour être accompagnée dans son 

implantation en Nouvelle-Aquitaine, et Françoise faisait partie d’un collectif accompagné dans 

l’incubateur mais ne se considère pas comme la porteuse principale du projet. J’ai choisi de 

conserver les données issues des entretiens que j’ai eus avec elles puisque nous avons abordé 
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leurs motivations à entreprendre ou non, et leurs besoins pour ce faire, données pertinentes à 

prendre en compte. 

• Soutien par l’entourage 

Les entrepreneurs sociaux expriment que se sentir soutenu par son entourage est très 

important : « dans les moments de doutes, c’est mon compagnon qui me pousse, il y croit des 

fois plus que moi » (Mathilde), « c’est bien qu’ATIS demande dans le dossier de candidature 

si on est soutenu, pour moi c’est primordial » (Pierre), « sans soutien amical et familial, ça 

aurait été compliqué, je ne l’aurais sûrement pas fait » (France). Tous n’ont pas trouvé ce 

soutien auprès de leurs proches et ceux-là sont allés le chercher dans un accompagnement, par 

ATIS, ou par d’autres structures. Sophie nous dit ainsi : « Je ne me suis pas du tout sentie 

soutenue par mon entourage. Ça a été complexe. J’ai même failli arrêter le projet, mais ce qui 

m’a aidée c’est l’accompagnement, avec une personne qui m’a soutenue ponctuellement. » 

Thierry exprime quant à lui : « Mon entourage n’a pas été soutenant. Pas au niveau familial. 

J’ai trouvé des amis avec lesquels échanger, mais ce n’était pas suffisant. Je suis allé chercher 

le réseau Entreprendre là-dessus. » 

 Nous n’observons pas de spécificité de genre au fait d’être soutenu ou non par son 

entourage.  

• Situation professionnelle au moment d’entreprendre 

La majorité des entrepreneurs a sollicité une rupture conventionnelle ou attendu un 

licenciement avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, afin de bénéficier 

d’allocations chômage pendant la période de création. Ces entrepreneurs avaient pour objectif 

de se salarier dans leur structure. Seuls trois entrepreneurs ont cofondé leur structure sans 

volonté de s’y salarier, en ayant un emploi à temps plein à côté. Ceux-là expliquent avoir 

recherché dans l’entrepreneuriat un épanouissement professionnel qu’ils ne trouvaient pas dans 

leur activité salariée. Constance raconte : « Dans mon travail, ce qui me manquait, c’était le 

côté gestion de projet, que le projet m’apporte. Entreprendre me permet de m’épanouir, sans 

ça, j’aurais eu l’impression de mourir intellectuellement parlant. Et là c’est très stimulant ! » 

Peu d’entrepreneurs ont eu une expérience d’entrepreneuriat avant celle qui les a amenés 

à rencontrer ATIS. Pour un cinquième des entrepreneurs rencontrés, une expérience 

professionnelle qui s’est mal passée a été un déclencheur dans leur volonté d’entreprendre. 

Benoît a ainsi vécu une rupture de contrat douloureuse : « Ça a été très violent. J’ai quitté un 
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emploi que j’adorais, et ça a été très difficile pendant deux ans. Je ne voulais plus retourner 

dans ce domaine, c’est très usant et stressant. J’enquillais des stress monumentaux et des fois 

je travaillais jusqu’à 20 heures dans la journée. Tout ça pour que ça se finisse comme ça… J’ai 

eu envie de faire quelque chose que j’aimais et de porter mon projet. » 

• Motivations à entreprendre 

Dans les études sur l’entrepreneuriat féminin, il est courant de voir distinguées dans les 

motivations à entreprendre des motivations push et pull : les motivations push sont plutôt les 

motivations par nécessité (insatisfaction au travail, nécessité économique, chômage sans 

possibilité de retrouver un emploi salarié), tandis que les pull sont plutôt des motivations 

d’entreprendre par volonté de l’entrepreneure (désir d’indépendance, besoin de réalisation, 

attrait du statut, épanouissement personnel) (Andria et Gabarret, 2016). Il semble que pour les 

femmes comme pour les hommes interrogés ici, les motivations à entreprendre soient par 

volonté, donc pull, et non par nécessité, même si parfois les deux types de motivations se 

croisent. De même, les études classent l’entrepreneuriat porté par les femmes en trois 

catégories : l’entrepreneuriat par nécessité, l’entrepreneuriat par opportunité ou transition de 

carrière et l’entrepreneuriat pour concilier les temps de travail et familiaux (Andria et Gabarret, 

2016). Si gagner en flexibilité sur les horaires a pu être un avantage dans l’entrepreneuriat, 

concilier les temps familiaux et professionnels n’est pas une motivation à entreprendre, ni pour 

les femmes, ni pour les hommes : « Dans ma famille actuellement, mais comme dans de 

nombreux autres cas, c’est moi qui m’occupe le plus des enfants. Mon mari est salarié et sa 

structure lui demande beaucoup de travail. Quand un de nos enfants a un problème, c’est vers 

moi qu’il se tourne, et dans tous les cas mon mari les renvoie vers moi. C’est pas normal. Moi 

aussi j’ai des activités et il faut que je travaille. Entreprendre va permettre de rééquilibrer 

notamment les apports financiers dans la famille, et ça va permettre que mon mari prenne plus 

de temps avec les enfants. [C’est une de tes motivations à entreprendre ?] Non. Non, ça ne fait 

pas partie des motivations, ça vient en plus. » (Capucine). 

 Nous avons ainsi pu voir que la presque totalité des entrepreneurs interrogés de la 

communauté d’ATIS, hommes comme femmes, souhaitent une transition de carrière et font le 

choix d’entreprendre. 

Le profil des entrepreneurs sociaux lorsqu’ils se lancent est donc un parcours avec un 

niveau d’étude élevé et une expérience de salariat de quelques années avant de se lancer dans 
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son propre projet, vers 30-35 ans. Aucune différence genrée significative n’apparaît sur le 

parcours professionnel des personnes avant d’entreprendre. 

 

2) Les projets des entrepreneurs sociaux 

 

Figure 16 Paroles de femmes entrepreneures sociales 

Lorsque les femmes parlent de leur projet entrepreneurial, elles évoquent la volonté de 

répondre à un besoin social et/ou environnemental auquel elles ont pu être confrontées 

personnellement (cf. Figure 16), comme certaines études ont pu le mettre en avant (Lobby 

européen des femmes, 2015). Les hommes quant à eux n’en parlent pas mais expriment plutôt 

l’apparition d’une opportunité ou d’un besoin repéré dans leur vie professionnelle : « Les 

fondateurs de l’association, on a fait connaissance dans le contexte professionnel et on s’est vite 

rendu compte que les populations qu’on accompagnait dans ces cadres professionnels 

rencontraient des besoins similaires entre nos structures. On a voulu créer un projet pour y 

répondre. » (Cédric). 

Il semble donc que les femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat social y mettent une 

signification plus personnelle que les hommes. Les études montrent d’ailleurs que les femmes 

entrepreneures ont une vision plus globale de l’entreprise que les hommes et qu’elles ont plus 

tendance à en faire un projet de vie (Alexandre, 2016). Margaux illustre d’ailleurs bien cette 

particularité : « Des fois j’ai des moments de doutes, où je me dis que la vie de salariée est 

quand même plus tranquille. Mais au-delà de ça, l’association je l’ai créée avec cinq autres 

copains il y a trois ans et c’est vraiment un projet dans lequel j’ai envie de m’épanouir. Au-delà 

d’un projet professionnel, c’est un vrai projet de vie. Mon compagnon travaille proche du lieu 

du projet, donc on projette de s’installer là-bas. Donc il y a vraiment d’autres choses que de 

faire de ce projet mon boulot, c’est pour ça que j’écarte vite les moments de doute. » 
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Cette particularité pourrait expliquer que les femmes qui entreprennent créent des 

structures moins grandes et donc à taille plus humaine et plus en adéquation avec leur vie 

personnelle et familiale. 

Plusieurs femmes expriment avoir eu envie de se lancer dans l’entrepreneuriat depuis 

longtemps avant de le faire : « Ça faisait longtemps que j’avais envie de monter une entreprise, 

d’être cheffe d’entreprise » (Joëlle) ; « J’ai toujours voulu créer mon entreprise, j’avais toujours 

plein d’idées, mais je ne suis jamais passée à l’acte. Il fallait que j’ose ! » (France) ; « Mon 

travail ne me plaisait plus, je voulais changer, mais changer pour faire quoi ? Et ça faisait des 

années que je voulais entreprendre, mais je n’avais pas d’idée. C’est en rencontrant ma co-

porteuse de projet et en confrontant nos idées qu’on a réussi à se lancer. » (Capucine). Aucun 

homme ne l’exprime. Les études montrent d’ailleurs que les femmes ont tendance à vouloir se 

former et acquérir des compétences supplémentaires alors même que leur niveau initial de 

formation est déjà élevé, une tendance interprétée comme un besoin de construction de leur 

légitimité avant de passer à l’acte (Lebègue et al., 2020). 

Les valeurs portées par le projet et le sens recherché sont l’une des motivations 

premières pour les entrepreneurs sociaux, hommes comme femmes. 

Il est cependant marquant de voir la différence de posture entre les femmes et les 

hommes dans ces entretiens. Les femmes vont utiliser des expressions comme « oser 

entreprendre », « oser se lancer », « attendre d’avoir la sécurité financière » et parlent d’un 

manque de confiance en elles, lorsque les hommes ne semblent pas douter d’eux : « C’est 

comme un sport, à un moment je me lance un challenge à atteindre, et il faut y arriver » 

(Thierry) ; « J’ai l’habitude de travailler sur des projets et j’adore ça. Sur mes nouveaux projets 

je n’ai plus besoin d’accompagnement, il y a un moment où t’avances. » (Vincent). 

 

Figure 17 Une volonté de ne pas entreprendre seul 
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En plus de mettre en avant une faible confiance en elles, les femmes expriment 

également qu’elles avaient besoin de s’entourer pour entreprendre. De manière générale, tous 

les entrepreneurs sociaux souhaitaient entreprendre à plusieurs et créer une dynamique 

collective. Ce qui transparaît, c’est que dans certains cas, si une volonté de créer du collectif est 

forte et mise en avant, l’entrepreneur se sent quand même seul à porter le projet et exprime un 

besoin de soutien dans les décisions (cf. Figure 17). Les femmes notamment expriment un 

besoin d’avoir quelqu’un avec elle qui porterait le projet et le poids des décisions. 

La majorité des entrepreneurs sociaux avait déjà travaillé dans l’ESS et/ou choisi 

d’orienter le projet de leur entreprise vers l’ESS pour les valeurs qu’elle porte : « J’ai toujours 

bossé dans l’économie sociale et solidaire. J’ai même commencé très tôt à bosser dans le 

développement local. Mon parcours est très ESS. » (Floriane) ; « L’ESS, c’était une évidence 

pour nous, le fait que ce soit inscrit dans les statuts, qu’on s’impose des choses, c’est pas une 

contrainte mais une ligne conductrice, un fil rouge, et ça sera l’ADN de notre entreprise » 

(Capucine). Seuls trois d’entre eux, des hommes, ont créé une entreprise sociale plus par 

opportunité, parce que le secteur d’activité envisagé s’y prêtait et que les financeurs les y ont 

orientés. 

Comme nous l’avons précisé plus tôt, l’entrepreneuriat social a la particularité d’être 

majoritairement collectif. Les projets accompagnés par l’incubateur le sont d’ailleurs de plus 

en plus. Dans la Fabrique à Initiatives, si un entrepreneur est recruté pour porter le projet, il 

n’est pas seul et intègre le collectif déjà créé autour du projet. Nous avons vu que l’aspect 

collectif de l’équipe projet est un facteur jouant sur l’aboutissement à la création du projet. 

Cependant, dans les discours des entrepreneurs hommes et femmes interrogés, il est rare que 

les membres d’un collectif soient mobilisés de façon équivalente sur le montage du projet. Il y 

a toujours une, voire deux ou trois personnes au maximum plus impliquées dans la création. 

Dans tous les cas, les femmes parlent de difficultés individuelles vécues. Parfois, le collectif est 

soutenant et permet d’avancer, ou le fait d’avoir un ou une coporteur·e permet de s’encourager 

mutuellement. Et parfois, les porteurs plus seuls expriment qu’ils font partie d’un collectif qui 

n’aide pas à prendre les décisions et n’aide pas dans le montage du projet. Nous n’observons 

pas de différence dans ces entretiens sur la place du porteur de projet dans le collectif par rapport 

à son genre. 
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3) L’accompagnement avec ATIS – le processus de création 

La majorité des entrepreneurs interrogés a connu ATIS par son réseau, notamment les 

hommes, et a trouvé naturel de solliciter un accompagnement au moment d’entreprendre. Un 

quart des entrepreneurs disent toutefois avoir rencontré ATIS dans une démarche de recherche 

active d’une structure d’accompagnement, notamment parce qu’ils ne connaissaient pas le 

réseau. Ce sont plutôt des femmes. Une minorité d’entrepreneurs ne souhaitait pas être 

accompagnée mais a été pressée et orientée par ses financeurs. 

Un besoin d’aide à la structuration du projet est une motivation pour être accompagné. 

On la retrouve chez presque tous les entrepreneurs sociaux. Être mieux intégré et reconnu dans 

le réseau est également un besoin retrouvé dans beaucoup d’entretiens. Certaines femmes 

expriment qu’elles sont aussi venues chercher un accompagnement plus personnel et pour 

reprendre confiance en elles ou pour avoir du soutien. Les hommes mettent plutôt en avant la 

recherche d’un regard extérieur au projet.  

 

Figure 18 Un meilleur réseau dans l'écosystème de l'ESS 

Globalement, les entrepreneurs sociaux sont satisfaits du réseau que permet de 

constituer l’accompagnement avec ATIS, ainsi que la légitimité auprès des financeurs et des 

partenaires que cela assoit (cf. Figure 18). Ils sont également satisfaits de l’intégration de la 

communauté d’ATIS, tant dans les liens qui se font entre les projets que dans les ressources 

qu’ils reçoivent et s’échangent : « C’est un vrai plus de faire partie de la communauté et d’avoir 

tous ces échanges. Je ne m’en saisis pas tout le temps et ne réponds pas souvent, mais c’est un 

vrai réseau. Et je suis contente de garder autant de lien avec ATIS, ATIS fait partie du conseil 

d’administration, les professionnels captent hyper vite les besoins et ce qu’il y a à faire. » 

(Floriane). 
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La majorité des entrepreneurs trouvent que l’accompagnement répond aux besoins en 

termes de structuration globale du projet et de création. Les formations leur paraissent 

pertinentes et leur permettent d’acquérir des compétences et outils utiles au projet, tant pour les 

hommes que les femmes. 

Les hommes mettent plus facilement en avant des manques dans l’accompagnement sur 

des besoins plus techniques et spécifiques, contrairement aux femmes. Ces dernières expriment 

parfois que l’accompagnement individuel gagnerait à avoir une meilleure définition de son 

cadre, et pourrait intégrer plus d’échanges sur les situations personnelles des personnes. 

Margaux dit ainsi : « On a parfois du mal à comprendre à quel point on peut mobiliser ATIS et 

l’accompagnement individuel. On a peur de harceler. » Floriane dit quelque chose de similaire : 

« Je n’ai pas forcément bien capté les limites de cet accompagnement. » Ces remarques 

questionnent sur la représentation des places que les femmes se donnent dans 

l’accompagnement. Nous pouvons peut-être les relier à un manque de sentiment de légitimité 

et un besoin d’être rassurées quant à leur place et leur positionnement par rapport aux chargés 

d’accompagnement. Ceci pourrait-il également présupposer d’un positionnement similaire dans 

de futures relations partenariales ? 

Presque la moitié des entrepreneurs a sollicité un accompagnement autre en même 

temps que celui d’ATIS ou après, pour un accompagnement plus personnel (plutôt des femmes) 

ou pour des accompagnements plus spécifiques au secteur d’activité, au statut juridique ou pour 

du mentorat en lien avec l’entrepreneuriat de manière générale (hommes comme femmes). 

Plusieurs personnes apprécieraient d’ailleurs de voir apparaître du mentorat dans 

l’accompagnement, et notamment du coaching ou parrainage par des pairs entrepreneurs : 

« Une entreprise sociale, c’est d’abord une entreprise. Il y a des aspects entrepreneuriaux pour 

lesquels seul un autre entrepreneur peut comprendre ce que je vis. Certains aspects, comme les 

difficultés de trésorerie, l’entrepreneur est passé par là, il a vu ce genre de choses, il sait ce que 

c’est. » (Thierry). 

Nous pouvons ainsi observer que les hommes semblent plus insérés dans les réseaux 

que les femmes au moment de connaître ATIS, mais que le besoin de l’être encore davantage 

est ressenti chez les deux. Les femmes auraient des besoins plus personnels que les hommes, 

peut-être en lien avec un manque de confiance en elles qui s’exprime au travers de leurs 

formulations. Les hommes eux cherchent avant tout un accompagnement pour leur projet et ont 

des besoins plus techniques. 
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4) « M’auriez-vous répondu différemment si vous aviez été un homme/une 

femme ? » 

Cette question a créé des interrogations et des scepticismes chez les hommes comme 

chez des femmes. Cédric nous dit par exemple : « J’ai été vachement entouré de femmes dans 

mes expériences professionnelles et encore maintenant. Ma présidente est une femme, ma 

directrice aussi. Je suis entouré d’un univers hyper féminin et j’ai du mal à voir des fois où 

peuvent être les besoins spécifiques des femmes. » Capucine exprime : « C’est sûr que si j’avais 

été un homme je n’aurais peut-être pas été vers ce secteur d’activité, mais est-ce que ça aurait 

changé quelque chose dans la manière d’entreprendre ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis vraiment 

pas sûre, je ne sais pas si ça aurait été plus simple. » Isabelle quant à elle est formelle : « Je suis 

profondément féministe, mais je ne vois pas en quoi cette idée de l’entrepreneuriat féminin… 

C’est de la comm’ tout ça. » 

Et pourtant, si pour Isabelle l’entrepreneuriat des femmes n’a pas de spécificité 

particulière, elle enchaîne : « J’ai été salariée pendant plus de 15 ans, et depuis je suis 

indépendante. Il a fallu que je me bouge. C’est pas le fait d’être entrepreneure femme le 

problème. C’est que de base pour les femmes, dans notre courant, tout est genré, tout est donné 

priorité aux hommes. On est dans une société patriarcale jusqu’à preuve du contraire. Il est là 

le problème. Et il n’y a pas de raison que l’ESS soit en dehors du monde, elle est aussi misogyne 

qu’ailleurs ! » 

• Un vécu de discrimination liée au genre chez les femmes 

 De manière générale, les femmes expriment ainsi être conscientes des inégalités 

hommes-femmes qui existent dans l’ESS comme dans la société en général. Sans être aussi 

catégorique qu’Isabelle, Mathilde pointe ainsi les salaires de l’ESS : « L’ESS, c’est très 

féminin, et c’est pas pour rien. Quoi qu’on en dise, c’est des métiers qui sont pas très bien payés. 

Et les hommes ne vont pas vers des métiers si peu payés. Quand ils viennent dans l’ESS, c’est 

pour des postes de direction. » 
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Figure 19 Des vécus féminins de discrimination dans le salariat 

De même, presque toutes les femmes interrogées disent avoir subi dans leur expérience 

professionnelle passée des discriminations liées à leur genre : moins entendues, cible des 

managers, salaires moins élevés, réflexions mal placées (cf. Figure 19), notamment celles qui 

travaillaient pour des structures de l’économie classique. 

Ainsi, si l’entrepreneuriat social est volontaire et non nécessaire pour les femmes 

interrogées, il permet quand même de contourner la discrimination connue dans le cadre de 

l’emploi, ainsi que le plafond de verre (Andria et Gabarret, 2016). 

Elles ont aussi globalement conscience d’une auto-discrimination de leur part. Pour 

elles, le monde extérieur est inégalitaire, mais les femmes elles-mêmes se mettent des freins, 

en lien avec l’éducation qu’elles ont pu recevoir. Ces freins sont un manque de confiance en 

elles et en leurs compétences, et un besoin d’être sécurisées au maximum avant de se lancer. 

« Je suis le premier sujet de mon projet, j’ai toujours eu un manque de confiance en moi. J’avais 

la trouille, je ne voulais pas me lancer si tout n’était pas parfait. Pourtant j’ai l’habitude de 

fonctionner en mode projet. » (France) ; « Oh, si j’avais été un homme, j’aurais été plus sûre de 

moi, je me la serais plus racontée ! J’ai moins confiance en moi, et je me pose beaucoup plus 

de questions, c’est pas forcément qu’un mal, mais c’est évident. » (Floriane). 

En termes de salaires, tous sont conscients des inégalités en défaveur des femmes. Ces 

dernières évoquent être mal à l’aise avec le sujet et arrivent moins à se vendre qu’un homme ne 

pourrait le faire. « En tant que femmes, on n’est pas dans une position de force sur le sujet des 

salaires. On incite beaucoup plus les hommes à avoir une posture pour négocier que les 

femmes » (Coline) ; « J’ai été confrontée plusieurs fois à la question de la négociation du 

salaire. Je ne sais pas faire. Pour le coup, ça a l’air beaucoup plus simple de le faire pour les 

hommes. Nous on a pas baigné dans une culture où en tant que femmes on est dans une position 

de force pour négocier ces questions-là. » (Margaux). Il est possible de relier les faits de ne pas 
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réussir à parler argent et négocier son salaire avec le fait d’être dans une moindre position de 

force dans les relations, et peut-être avec le fait de ne pas réussir à vendre son projet non plus. 

• Une économie sociale et solidaire féminine bienveillante 

Tous les entrepreneurs mettent en avant que l’ESS est un milieu très féminin, avec des 

partenaires plus féminins que dans l’économie classique. De même, les femmes expriment que 

les relations partenariales y sont plus simples parce que les personnes y sont plus bienveillantes 

que celles rencontrées dans l’économie classique : « Si on avait été des hommes dans le 

collectif, je pense qu’on nous aurait pris plus au sérieux. Mais on a eu de la chance quand même, 

on est tombées sur des femmes à Bordeaux Métropole, et l’ESS est plutôt bien pour nous. 

C’était vraiment le feu vert, on pouvait communiquer. Mais quand même, si on avait été des 

hommes, on n’aurait pas eu besoin de se justifier, ça aurait été plus simple. » (Françoise). 

• Les hommes ne pressentent aucune différence de genre dans l’entrepreneuriat 

social 

Sur la question de l’entrepreneuriat, les hommes sont unanimes pour dire qu’il n’y a 

aucune différence basée sur le genre, et aucun besoin spécifique en lien avec le genre des 

entrepreneurs. Pour eux, c’est une question de personnalité. « J’ai l’impression que toutes les 

personnes que tu rencontres quand tu portes un projet sont bienveillantes. Homme ou femme, 

pour moi tant que tu portes un projet il n’y a pas de différence. » (Pierre) ; « J’ai déjà eu des 

salariées femmes, je ne vois pas la différence. Ce qui compte, pour les hommes et les femmes 

qui entreprennent, c’est la motivation. Je n’ai pas la sensation qu’être un homme m’a favorisé. » 

(Matthieu) ; « Je pense que c’est une question de personnalité, et c’est lié à la manière dont la 

personne s’est laissée influencée par notre culture. Il y a des femmes de poigne, on aime ou on 

n’aime pas, mais par exemple, il y a une élue à la mairie de Bordeaux, la nana c’est un mec ! Je 

le dis exprès comme ça, mais elle s’est pas laissée influencer par son environnement culturel, 

par la société, parce qu’elle a cette personnalité et qu’elle ne s’est pas laissé envahir. Et il y a 

aussi des hommes qui n’y arrivent pas, qui ne sont pas à l’aise avec le fait de prendre des risques. 

Tu es ou tu n’es pas entrepreneur dans l’âme, homme ou femme. » (Vincent). 

• Une inégalité culturelle reconnue par les femmes 

Certaines femmes peuvent également mettre en avant que la personnalité influe sur le 

choix d’entreprendre, mais s’accordent à dire que les inégalités sont également très culturelles 

et ancrées dans la société. « La douceur et la prudence avec lesquelles les femmes entreprennent 
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nous desservent. Beaucoup de choses se jouent sur la représentation qu’on se fait de ce que l’on 

vaut. Ces éléments de posture sont genrés. Mais le leadership dépasse les conditions de genre, 

la personnalité joue plus. Dans l’entrepreneuriat, il y a une majorité de meneurs, c’est surtout 

une question de personnalité. Je suis identifiée comme une meneuse depuis toujours. » 

(Cécile) ; « En tant que femmes, on est beaucoup moins encouragées à entreprendre, développer 

des choses, porter des projets nous-mêmes. On est encouragées à avoir des rôles dans l’ombre 

et pas dans la lumière. Inconsciemment on l’intègre et on se lance moins. C’est un milieu 

[l’entrepreneuriat social] où il y a beaucoup d’idées, de projets, et il faut y aller, il faut prendre 

la place, il faut être hyper leader, se battre pour ses propres opinions, et les femmes n’y sont 

pas encouragées. Je sais que moi je n’aime pas me mettre en avant. On a ce travers les femmes 

de ne pas mettre en avant ce qu’on fait, on trouve que c’est normal de le faire, on ne 

communique pas dessus, on est très humbles. Mais même en le sachant, j’ai du mal à me vendre, 

ça ne m’intéresse pas spécialement. Tant pis pour moi. » (Romane). 

• La confrontation des hommes à des faits d’inégalités liées au genre 

Lorsque des statistiques leur sont données sur les inégalités dans l’ESS, les hommes font 

l’observation que les femmes prennent globalement moins de responsabilités : pour les uns c’est 

une question de volonté et d’articulation avec la vie personnelle, pour d’autre ça pourrait être 

biologique : « Je pense que les femmes qui ont envie d’avoir des fonctions dirigeantes, au final 

il y en a très peu. Je vois ma compagne, elle pourrait devenir directrice-générale, mais elle ne 

veut pas. [Elle ne veut pas ou elle pense qu’elle n’en a pas les compétences ?] Un peu les deux. 

Elle n’en veut pas parce que d’un côté, elle serait encore plus sollicitée au boulot, et de l’autre 

côté, elle se dit qu’elle n’a pas les compétences. Je vois le nombre de fois où je félicite Marie 

[sa co-porteuse de projet], où je l’encourage, où je la remercie pour le travail qui a été fait. 

Marie a peur de prendre des responsabilités alors qu’elle pourrait. » (Pierre) ; « Soit il existe 

des inégalités, soit c’est une question d’ambition, je ne sais pas. Culturellement, on est dans un 

schéma où les femmes gèrent l’à-côté, la maison, les enfants, donc est-ce que ça explique 

qu’elles soient moins enclines à prendre des responsabilités ? Il faudrait creuser. Il y a peut-être 

un truc physique, de constitution, qui fait qu’une femme a besoin d’être sécurisée, de border les 

choses. Je pense que constitutionnellement les femmes ont besoin de se sécuriser davantage et 

de se faire accompagner, c’est peut-être pas que culturel. On dit toujours, même si c’est sur le 

ton de la boutade, qu’une femme peut gérer plusieurs choses en même temps alors qu’un 

homme non, c’est pas culturel a priori. Il faudrait discuter avec des médecins, il doit bien y en 

avoir qui ont étudié ça, il doit y avoir des différences biologiques entre les hommes et les 
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femmes pour penser. Après c’est jamais tout blanc ou tout noir, il doit y avoir la culture de la 

société qui influe, c’est sûr. » (Vincent). 

• Les adaptations des femmes pour entreprendre 

De manière générale, les femmes entrepreneures sociales ont ainsi presque toutes vécu 

des situations discriminantes dans le milieu professionnel, dans l’économie classique comme 

dans l’ESS et sont conscientes des inégalités qui pèsent. Certaines peuvent mettre en avant 

qu’elles ont évolué dans leur manière d’être et de faire, et qu’elles se sont adaptées pour faire 

face aux exigences parfois inégalitaires de leur écosystème. C’est même un besoin d’aller à 

l’encontre de ces stéréotypes pour que le projet puisse avancer. Ainsi, Cécile nous dit : « j’ai 

fait une école de commerce avec une spécialisation qui s’appelait gestion finance. Il faut 

maîtriser l’argent, sinon je ne serai jamais à égalité avec tout un tas de pourris, c’est ce que je 

me suis dit. Aujourd’hui, je suis attentive aux limitations que beaucoup de femmes se mettent, 

mais aussi à comment on peut être vues. Si un homme dit qu’il est ambitieux, on lui dit c’est 

bien, continue. Si une femme le dit, on va dire qu’elle est carriériste, affreuse et égocentrée. 

C’est scandaleux mais c’est comme ça. Je suis donc attentive à dire nous tout le temps au lieu 

de je, par exemple. Il y a des mécanismes culturels dont j’essaie d’être consciente pour ne pas 

pénaliser le projet. »  

Pour Romane aussi, se servir des préjugés peut aider : « On est moins prises au sérieux 

quand on est une femme. Mais parfois, ça a des avantages aussi de jouer là-dessus, et moi je le 

fais. Clairement, je joue sur les stéréotypes dans les relations partenariales. Quand je rencontre 

de nouveaux acteurs, ça ne me pose aucun problème de jouer la gentille, d’être douce et machin, 

de poser une question idiote, parce que je sais que comme je suis une femme, c’est pas grave. 

Un homme ferait ça, on le remettrait plus en question. Moi, comme je suis une femme, ils se 

disent "elle est mignonne, elle a pas compris, c’est pas très grave", puisqu’on n’attend rien de 

moi. Mais sur le long terme, je pense que ça aide à avoir des relations de meilleure qualité une 

fois que ce truc-là est créé. Les partenaires se sentent dans une position de m’aider. » 

Coline quant à elle raconte : « Quand j’étais petite, j’étais le genre très timide, qui n’est 

pas vraiment à sa place. Je n’étais pas à l’aise dans mes baskets. J’ai souffert dans mes 

expériences professionnelles passées. Et au fur et à mesure de prises de conscience, tu apprends 

à t’affirmer, à prendre la parole en public, et c’est pas inné. Je ne suis plus là pour me faire 

marcher sur les pieds. Je ne suis pas une nana paillasson. Quand je dis paillasson, c’est pas de 
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la faute des femmes elles-mêmes, on a été éduquées comme ça, on s’est retrouvées dans ce 

carcan-là. Mais en prenant conscience de ça, on apprend à changer de posture, on évolue. » 

Et Constance d’ajouter : « Je ne vis pas mon sexe et ma féminité comme une contrainte. 

A l’inverse, je vais l’affirmer davantage et faire plus de bruit parce que j’anticipe les potentielles 

réactions masculines mal placées, ou en tout cas qui pourraient déséquilibrer les forces. Le 

projet, je le défends bec et ongles. Aujourd’hui, je n’ai plus de frein à m’exprimer ou à dire 

merde si j’ai envie. » 

Il semble que les entrepreneures femmes ont relativement toutes été confrontées aux 

inégalités et se sont rendu compte d’une moindre confiance en elles. Elles ont pu agir dessus et 

aujourd’hui se sentent déjà plus armées. Est-il nécessaire dans ce cas de prendre en compte ces 

inégalités dans le cadre de l’accompagnement alors qu’elles ont déjà fait le cheminement par 

elles-mêmes ? 

5) Pistes pour un atelier 

La dernière question des entretiens a porté, pour les hommes comme pour les femmes, 

sur la prise en compte dans l’accompagnement des difficultés que peuvent rencontrer les 

femmes qui entreprennent, avec potentiellement l’intégration d’un atelier au sein du parcours 

d’incubation. 

Les hommes ont été catégoriques, pour presque la totalité d’entre eux, il serait 

inéquitable de mettre en place un atelier pour les femmes s’il n’y en a pas un pour les hommes 

également : « Faire un atelier pour les femmes, ça dévaloriserait les hommes par rapport aux 

femmes alors qu’on reproche aux hommes le contraire. Si ATIS fait ça, il faut l’équivalent pour 

les hommes, si on veut rester sur des notions d’équité. Ou alors, ATIS pourrait seulement 

informer les femmes de l’existence de structures qui accompagnent l’entrepreneuriat féminin, 

comme les Premières, mais il faut faire la même chose pour les hommes aussi. » (Pierre) ; « Je 

ne suis pas hyper à l’aise avec l’accompagnement spécifique des femmes. Tout comme les 

Premières, je trouve que c’est presque de la discrimination de faire ça. Cet argent [sous-

entendu, l’argent dédié aux programmes d’accompagnement de l’entrepreneuriat des femmes], 

je l’aurais mis dans des dispositifs de droit commun, accessible indifféremment aux hommes et 

aux femmes pour renforcer les opportunités liées aux entrepreneurs et les multiplier. Je ne suis 

pas à l’aise avec le distinguo de vouloir encourager l’entrepreneuriat féminin, c’est pas 

pertinent. Moi, je ne prendrais pas cette décision. » (Vincent). 
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Certains argumentent même contre la mise en place d’un accompagnement spécifique 

sous prétexte que ça stigmatiserait les femmes : « Les accompagner spécifiquement, c’est 

presque souligner le fait que les femmes ne sont pas l’égal de l’homme. Elles devraient avoir 

accès aux mêmes dispositifs que les hommes. Je pense que sinon, c’est stigmatiser les femmes 

encore plus, et ce n’est pas ce qu’on cherche à faire. » (Vincent) ; « Je vois à la Ruche, ils sont 

très portés sur l’entrepreneuriat féminin, et je ne comprends pas trop. Ce dont j’ai peur, c’est 

que sous prétexte que c’est de l’entrepreneuriat féminin, on va favoriser le projet sans être 

vigilant à la qualité du projet. C’est pour ça que faire de l’accompagnement spécifique aux 

femmes, si tu veux, c’est génial, parce que ça doit répondre à des problématiques que je ne vois 

peut-être pas, mais ce dont j’ai peur, c’est qu’on tombe dans un truc où parce que t’es une 

personne dans une situation de vulnérabilité on va t’accueillir dans un programme spécifique et 

on va pas forcément évaluer ton projet pour ce qu’il est vraiment. J’ai peur de la discrimination 

des projets portés par les hommes. Par exemple, si c’est un homme, on va lui dire "fais rentrer 

une femme dans ton conseil d’administration" et on se retrouve avec une femme qui est rentrée 

là par hasard ? Il faut être vigilant. » (Cédric). 

 

Les femmes quant à elles expriment la nécessité d’une prise en compte des 

particularités : « Je pense que malheureusement oui c’est nécessaire. Apprendre à parler fort, 

assumer sa parole, avoir des idées, assumer de rester droite dans tes bottes quand t’as un mec 

en face de toi qui veut pas écouter ton projet, assumer que tu es une femme et que tu peux le 

faire… Il faut qu’on apprenne à le faire. Et ATIS peut le faire. Même moi qui y suis sensibilisée, 

j’ai encore plein de biais, c’est dire à quel point on est conditionnées ! » (Coline) ; « Au niveau 

du primo-développement, c’est hyper important de montrer aux femmes qu’elles peuvent être 

plus ambitieuses si on leur donne les moyens de se rendre compte des limites qu’elles se 

mettent. » (Cécile) ; « Les femmes ont moins confiance que les hommes, il faut nous aider sur 

ça. Et je sais que je ressens beaucoup de culpabilité parfois d’entreprendre, par rapport à mes 

enfants, je ne devrais pas. » (Capucine). 

Les femmes imaginent que pourrait se mettre en place un atelier collectif, peut-être dans 

le cadre de l’incubateur. Elles le voient non-mixte : « Il vaut mieux garder un atelier entre 

femmes, comme ça elles peuvent s’exprimer sur ce qu’elles ont pu vivre et voir en termes de 

discrimination. S’il y a des hommes, ils se sentiront mal à l’aise, attaqués, et c’est pas une 

ambiance qui amènera à la libération de la parole. » (Margaux) ; « Quand tu touches aux 
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spécificités de l’entrepreneuriat féminin, tu vas forcément faire remonter des situations vécues, 

peut-être dans le passé professionnel, à tel ou tel moment tu as été rabaissée, humiliée… Plein 

de choses peuvent ressortir que tu as peut-être envie de ne partager qu’entre femmes. » (Coline). 

Plusieurs pistes sont émises par les femmes pour cet atelier non-mixte : 

- Prendre conscience de ses limitations et prendre confiance en soi et ses compétences. 

Travail sur la posture entrepreneuriale : « Un atelier sur la confiance en soi pourrait 

être hyper intéressant. J’ai des problèmes de légitimité sur certains sujets, et ça 

pourrait m’aider » (Joëlle) ; « Il faut parler maintenant des choses possibles aux 

femmes entrepreneures pour que demain elles puissent se projeter et ne pas créer des 

choses où elles seront bloquées » (France) ; 

- Bénéficier de témoignages inspirants qui montrent qu’une femme peut entreprendre 

et réussir tout en ayant une vie personnelle et familiale épanouie ; 

- Impulser une dynamique d’entraide entre femmes : « Où que tu la construises, il y a 

une entraide entre femmes qui est hyper belle et riche. Créer les conditions d’une 

entraide, ça me paraît hyper important. » (Cécile) ; « Il faut un sacré soutien 

psychologique pour y arriver, un groupe de soutien d’entrepreneuses ça serait pas 

mal, surtout pour les femmes qui sont seules. » (Françoise) ; « J’aimerais pouvoir 

échanger sur mes pratiques et mon vécu avec d’autres femmes. Ça serait bien que 

ce soit ouvert à toute la communauté des femmes accompagnées par ATIS : quand 

j’étais incubée, j’aimais bien avoir l’identité d’être chez ATIS, c’était comme une 

espèce de protection. On pourrait maintenir ça en créant des moments de 

transmission, d’empathie… » (Sophie). 

De même, certaines femmes expriment le besoin de faire prendre conscience aux 

hommes des inégalités femmes-hommes et de sensibiliser tout le monde sur la question : « C’est 

pas un travail que seules les femmes doivent faire, et au contraire, ça serait un échec. Un des 

membres du collectif m’a avoué un jour qu’il ne croyait pas au projet parce que j’étais une 

femme, jeune, et que si je décidais de tomber enceinte, comme j’étais la porteuse principale du 

projet, ça n’irait pas beaucoup plus loin. Il ne se serait jamais permis de dire ça à un homme, il 

n’y aurait même pas pensé. Il questionnait la pérennité du projet parce que j’étais une femme, 

sans machisme, mais juste parce que la société nous rend comme ça. C’est stigmatisant, il faut 

faire prendre conscience que c’est pas normal de dire ça. » (Constance) ; « De garder les choses 

entre nous, ça constitue presque une désinformation pour les hommes. Un ami l’autre jour était 

choqué d’apprendre que des femmes se faisaient harceler tout le temps dans le métro à Paris. 
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Mais toutes les femmes le savent ! On ne peut pas prendre le métro une journée sans avoir de 

remarque sexiste ou quelqu’un qui se colle à nous ! Si ça déjà c’est pas su par les hommes, alors 

les autres inégalités, je n’en parle même pas. Il faut qu’ils soient au courant et qu’ils 

s’impliquent. Et quand je vois les autres porteurs de projet dans l’incubation en même temps 

que nous, j’ai quand même l’impression qu’ils sont très ouverts. » (Charlotte) ; « Il faut un 

atelier commun en plus pour expliquer et faire prendre conscience aux mecs. Il ne faut pas 

exclure les hommes de la discussion, la solution doit venir ensemble. C’est normal qu’ils ne 

voient pas, ils n’y sont pas confrontés au quotidien. Ils en entendent forcément parler dans les 

médias, mais ils ne se sentent pas concernés. Ils ont sûrement l’impression d’être des hommes 

bien, et c’est vrai, ils ne sont pas tous pourris, il y en a sûrement qui veulent faire partie de la 

solution. Mais pour ça il faut les sensibiliser. » (Coline). 

 

III- Les enseignements de ces données quantitatives et qualitatives 

Les données ainsi produites de manière quantitatives et qualitatives ont permis de mettre 

en avant des différences liées au genre dans la manière d’entreprendre des entrepreneurs 

sociaux de la communauté d’ATIS. En effet, si les profils socio-professionnels des hommes et 

des femmes qui entreprennent dans l’ESS ne semblent pas différents, les femmes ont une 

posture et des besoins différents. Ces derniers ne sont pas liés spécifiquement au secteur 

d’activité de la structure, puisque nous n’avons pas relevé de différence significative au sein 

d’ATIS dans la répartition hommes-femmes des projets, bien que les femmes créent en général 

des structures plus en lien avec leur vécu personnel que les hommes. 

Ainsi, les femmes paraissent globalement moins sûres d’elles et anticipent 

l’entrepreneuriat plus longtemps que les hommes avant de passer à l’action. Elles ressentent 

plus que les hommes un besoin de s’entourer et de se sentir soutenues. Elles ont presque toutes 

vécues des situations de discrimination liée à leur sexe dans leur passé professionnel. La plupart 

a conscience des inégalités femmes-hommes construites culturellement dans la société et qui se 

retrouvent dans l’ESS, et essaie de modifier sa posture pour les dépasser. Cependant, si les 

femmes expliquent qu’elles essaient de s’adapter, elles expriment quand même le besoin d’un 

accompagnement en ce sens, qui pourrait se faire pendant la période d’accompagnement par 

ATIS, mais aussi après. Les hommes en revanche ne semblent pas conscients de ces inégalités, 

et si certains se montrent plus ouverts que d’autres sur le sujet, ils mettent en avant les méfaits 
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supposés de la discrimination positive pour décrier la mise en place d’un accompagnement plus 

spécifique aux femmes. 

Enfin, les structures créées par les femmes sont toutes des TPE, la majorité de celles des 

hommes également, mais certains parviennent à développer de plus grosses structures. Nous 

observons aussi que les femmes semblent plus abandonner les projets après création que les 

hommes.  

Un accompagnement semble ainsi nécessaire pour répondre aux besoins exprimés par 

les femmes. Mais quel accompagnement ? Et est-ce à une structure comme ATIS de l’assurer ? 
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Partie III – Comment répondre aux besoins spécifiques des femmes qui 

entreprennent dans l’ESS ? 

Des inégalités femmes-hommes dans l’ESS ont été démontrées. De même, plusieurs 

différences et besoins dans l’accompagnement des femmes entrepreneures sociales ont été 

relevés dans la partie précédente. Afin de contribuer à une meilleure égalité des chances et une 

meilleure équité entre les hommes et les femmes qui souhaitent entreprendre dans l’ESS, 

plusieurs pistes d’action vont être étudiées dans cette dernière partie. Nous étudierons lesquelles 

pourraient être pertinentes et répondre aux besoins des entrepreneures, et pourraient être 

intégrées dans l’accompagnement au sein d’ATIS. Avant d’étudier les pistes d’action possibles, 

j’ai souhaité connaître plus précisément dans quelle mesure l’inégalité entre les femmes et les 

hommes était prise en compte dans l’accompagnement par les professionnels d’ATIS et 

comment pouvait déjà être intégrées une réflexion et de nouvelles pratiques au sein de la 

structure. 

Dans un premier temps, nous étudierons comment les professionnels d’ATIS intègrent 

actuellement la problématique de l’accompagnement spécifique des femmes. Puis nous 

étudierons les pistes d’action pour contribuer à une meilleure égalité des chances et de places 

dans l’entrepreneuriat social. 

 

I- L’accompagnement actuel d’ATIS 

1) Les démarches d’évaluation et d’évolution des pratiques 

Dès mon arrivée dans l’association, j’ai pu observer au sein de l’équipe, aussi bien de la 

part de la direction et des chargés de mission, une dynamique continue d’évaluation et 

d’amélioration des pratiques, et notamment des pratiques d’accompagnement. J’ai participé à 

plusieurs démarches de ce type et ai observé en leur sein les positions de chacun. J’ai également 

été attentive à la présence ou non dans les discussions de thématiques en lien avec le genre des 

personnes accompagnées. 

a) Le séminaire d’équipe 

Depuis plusieurs années, un séminaire d’équipe annuel est organisé afin de faire le point 

sur l’année écoulée et aborder la stratégie globale de la structure sur l’année à venir. Les deux 

jours sont rythmés par des ateliers de réflexion sur différents thèmes concernant les missions 
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de l’association et par des temps plus conviviaux permettant aux membres de l’équipe de mieux 

se connaître et de créer plus de lien. Mon arrivée dans l’association s’est faite à ce moment-là, 

en septembre 2019. Ceci m’a permis de m’immerger plus rapidement dans la structure et au 

sein de l’équipe, de commencer à découvrir et comprendre les dynamiques liées à chaque 

programme d’accompagnement. 

Ce séminaire a été l’occasion notamment de travailler sur la notion de posture 

d’accompagnement et de pointer les besoins pour les chargés d’accompagnement de se former 

à accompagner de manière individuelle les entrepreneurs. De plus, les besoins d’une 

organisation prenant mieux en compte les différentes antennes ont été mis en avant, en lien avec 

l’ouverture récente de la première antenne d’ATIS hors-Gironde, en Dordogne, et en prévision 

des ouvertures des antennes en Lot-et-Garonne et Poitou-Charentes. 

Les besoins repérés sur ces sujets ont été multiples : une meilleure formalisation des 

processus d’accompagnement, une harmonisation des pratiques entre chargés de mission et 

entre départements, et la nécessité de réfléchir à l’accueil des nouveaux chargés 

d’accompagnement hors-Gironde. 

La thématique de l’accompagnement des personnes était donc très présente, mais à 

aucun moment la question du genre n’est apparue. 

b) La formation à la posture d’accompagnement 

Un mois après le séminaire, les chargés de mission de l’équipe ont participé à une 

formation de deux jours leur permettant d’être accompagnés à la structuration du cadre et de la 

posture d’accompagnement, notamment pour l’accompagnement individuel des entrepreneurs. 

Cette formation a été assurée par Inter-Made13, une structure qui porte plusieurs programmes 

dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et notamment des dispositifs 

d’accompagnement à la création d’entreprise sociale et une Fabrique à Initiatives. Il s’agissait 

donc à la fois d’une formation et d’un partage d’expériences entre pairs. 

Durant cette formation, l’équipe a amorcé un travail sur la formulation d’une culture 

commune d’ATIS et sur le contenu de l’accompagnement individuel : le cadre, les outils et la 

méthodologie. De plus, l’intervenante a pu apporter des éléments plus théoriques sur les 

postures possibles adoptées par le porteur de projet et l’accompagnateur tout au long des 

 
13 Pour en savoir plus : http://inter-made.org/  

http://inter-made.org/
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relations d’accompagnement. Ainsi, les chargés d’accompagnement d’ATIS ont pris du recul 

sur leur manière d’accompagner les entrepreneurs sociaux et identifié s’ils étaient plutôt dans 

le faire à la place ou laisser faire les personnes, et s’ils étaient avaient tendance à instaurer une 

relation de proximité avec eux ou avec plus de distance.  

À ce stade, toujours aucun questionnement sur l’impact du genre dans 

l’accompagnement, ni de la part des professionnels, ni dans le contenu de la formation. 

c) Le groupe de travail de formalisation des pratiques de l’accompagnement 

individuel 

Enfin, dans la continuité de la formation sur la posture d’accompagnement, un groupe 

de travail visant à formaliser et harmoniser les pratiques d’accompagnement individuel entre 

les chargés de mission de l’incubateur s’est mis en place depuis novembre 2019. Il a répondu à 

deux besoins : avoir une action d’accompagnement individuelle plus cohérente et harmonisée 

des porteurs de projet en incubation, et faciliter l’intégration et la montée en compétences des 

chargés de mission nouvellement recrutés, en lien avec le déploiement des activités d’ATIS 

dans de nouveaux départements. Cette action, toujours en cours, a déjà permis de clarifier les 

objectifs et le rythme de l’accompagnement individuel et de le cadrer, en instaurant plusieurs 

rendez-vous sur des thèmes incontournables et la création d’outils communs pour les différents 

départements. De même, elle a été l’occasion pour les chargés de mission d’échanger sur les 

outils existants qu’ils utilisent dans leurs accompagnements et de les rassembler dans une 

bibliothèque partagée en identifiant pour chaque axe d’accompagnement les outils utiles. 

Force est de constater que lors de tous ces échanges de pratiques consistant à travailler 

sur l’accompagnement individuel des porteurs de projet, à aucun moment n’est apparue la 

question du genre. J’ai ainsi souhaité interroger spécifiquement les professionnels sur cette 

question pour avoir des données plus explicites sur leur fonctionnement en lien avec cette 

problématique. 

 

2) Les représentations des professionnels d’ATIS 

Les observations que j’ai faites lors de mes six premiers mois de stage et au sein des 

groupes de travail et formation m’ont menée à l’hypothèse que les professionnels d’ATIS ont 

historiquement plutôt été focalisés sur l’accompagnement des projets et qu’aucune 

méthodologie focalisée sur l’accompagnement individuel des porteurs de projet n’avait été 
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formalisée jusque-là. Cette dernière étant en cours, ainsi que l’enquête sur l’entrepreneuriat 

social porté sur les femmes, il m’a paru pertinent d’interroger les professionnels sur leurs 

représentations de la problématique et sur l’intégration ou non dans leurs pratiques de la prise 

en compte du genre. 

J’ai pour ce faire construit un guide d’entretien (cf. Annexe III – Guide d’entretien avec 

les professionnels) me permettant d’interroger chaque professionnel de la structure ayant une 

mission dans la Fabrique à Initiatives et/ou dans l’incubateur, afin de connaître sa propre 

définition de son métier, du fonctionnement d’ATIS, et d’interroger ses représentations et 

actions en lien avec l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin. 

Le confinement ayant entraîné la poursuite de mes missions en télétravail, j’ai réalisé 

ces entretiens en visioconférence avec six chargés de mission chez ATIS, chargés de mission 

incubateur et/ou Fabrique à Initiatives sur les départements de Gironde, du Lot-et-Garonne et 

de la Dordogne, entre avril et mai 2020. 

a) La sélection des porteurs de projet 

Avant d’envisager l’accompagnement des personnes, il importe de savoir comment elles 

sont sélectionnées pour bénéficier d’un accompagnement et si un regard particulier sur le genre 

est déjà porté à cette phase. 

Sur le programme de la Fabrique à Initiatives, les chargés de mission s’accordent à dire 

que pour recruter une personne, sont étudiées ses compétences spécifiques par rapport au 

domaine d’activité, mais également ses compétences entrepreneuriales. Sur cette phase, 

l’association recherche des personnes prêtes à entreprendre et à répondre à « l’urgence de créer 

l’activité » en lien avec les financements levés et les contraintes temporelles. Ainsi, un porteur 

de projet sûr de lui pourrait « sécuriser l’équipe quant à son autonomie pour développer le projet 

par la suite. » 

De même, il apparaît que les porteurs de projet sont régulièrement repérés avant la phase 

de recrutement. En effet, lors des phases d’animation du réseau et de création collective d’une 

solution, des personnes peuvent se mettre en avant et affirmer leur volonté de porter le projet. 

Dans ces cas-là, une des chargés de mission Fabrique à Initiatives dit que dans la presque totalité 

des cas, ce sont des hommes qui sont repérés dans le réseau. Ceci rejoint les études qui montrent 

que les femmes sont moins insérées dans les réseaux professionnels (Dubet, 2010 ; Tondu-

Mélique, 2016 ; Dubar et al., 2015). 
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Aucune attention n’est portée par les chargés de mission sur le genre de la personne qui 

intègre la Fabrique à Initiatives. Le critère important semble être que la personne recrutée 

parvienne, comme lors d’un entretien d’embauche pour un poste classique, à convaincre de ses 

compétences entrepreneuriales, de sa motivation, son savoir-être, son savoir-faire… Aucune 

action n’est mise en place pour lutter contre les stéréotypes et les perceptions négatives, mêmes 

si souvent inconscientes, de l’employabilité de groupes discriminés, ce qui comprend les 

femmes (Amadieu et Roy, 2019). 

Concernant l’incubateur, les chargés de mission sont moins unanimes sur la façon de 

sélectionner les porteurs de projet. Si des critères sont officiellement posés quant au projet (son 

utilité sociale, sa capacité à générer un modèle économique viable, la création d’emploi qu’il 

génère…) et permettent de faire une première sélection et d’écarter certains dossiers, certains 

professionnels mettent en avant que le porteur de projet est tout aussi important, voire plus dans 

certains cas : « il vaut mieux un bon porteur qu’un bon projet. » Ainsi, sa motivation à 

entreprendre, son envie d’être accompagné et sa posture jouent de manière prédominante dans 

la sélection. « On va être vigilant au fait que la personne se présente à nous avant de candidater : 

est-ce qu’elle nous appelle ? Est-ce qu’elle se présente en réunion d’information ? Et si elle est 

présente en réunion d’information, on observe comment elle interagit avec les autres, comment 

elle présente son projet et si elle a une posture d’écoute et d’échange. » 

Deux chargés de mission pointent le fait que les critères de sélection et l’exigence 

d’ATIS excluent d’office des publics. En effet, pour candidater, l’écriture du dossier est déjà 

un premier obstacle pour des personnes moins à l’aise avec la rédaction. De même, le critère de 

devoir être disponible pour toutes les journées de formation a tendance à exclure les personnes 

qui travaillent et n’ont pas les moyens ou la possibilité de se libérer de leur emploi, ou exclut 

les personnes qui ont des contraintes familiales importantes. Par exemple : « une femme qui 

élève seule son enfant et qui a peu de moyens financiers ne pourra pas se permettre de le faire 

garder lorsqu’elle voudra assister à une formation. ATIS pourrait gagner en souplesse et 

permettre à des personnes dans cette situation de participer en visioconférence aux réunions, ça 

élargirait notre public. » 

Aucun regard sur le genre n’est donc porté actuellement lors de la sélection des projets, 

mais certains chargés de mission sont conscients que les critères pour intégrer 

l’accompagnement sont excluants et gagneraient à être plus inclusifs. 
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b) L’accompagnement 

La vision de la pratique professionnelle au sein du programme Fabrique à Initiatives est 

sensiblement la même pour tous ses chargés de mission : une priorité pour la création de 

l’activité et un accompagnement moindre de la personne. Il est cependant mis en avant 

qu’accompagner plus les porteurs de projet permettrait peut-être de mieux sécuriser le projet et 

d’éviter qu’il n’aboutisse pas ou s’arrête après création. 

Dans l’incubateur, les pratiques diffèrent. Des professionnels mettent en avant que 

l’objectif principal de leur accompagnement est la création d’activité d’innovation sociale, 

quand d’autres le traduisent par une montée en compétences des porteurs de projet pour mener 

à bien la création. Dans tous les cas, les porteurs de projet bénéficient d’un accompagnement 

collectif avec des ateliers et formations qui leur permettent de monter en compétence sur tous 

les sujets liés à la création d’une entreprise sociale, de l’utilité sociale du projet à l’évaluation 

de l’impact social généré par la structure (cf. Annexe IX – Axes d’accompagnement des 

incubateurs). 

Deux chargés de mission s’accordent à dire que si l’activité ne répond pas à un besoin 

du territoire, ou s’ils observent que ce n’est pas le moment pour les porteurs de projet 

d’entreprendre (compétences, situation personnelle…), alors ils s’autorisent à les réorienter et 

à ne pas pousser la création d’activité. 

Les professionnels expriment tous un manque d’outil pour mieux prendre en compte la 

situation plus personnelle des entrepreneurs sociaux dans leurs accompagnements individuels, 

et aucun ne parle spontanément d’un accompagnement qui pourrait s’adapter à des besoins 

spécifiques aux femmes. 

c) Le regard sur l’entrepreneuriat féminin 

La majorité des professionnels d’ATIS, hommes comme femmes, ne s’est jamais posé 

la question de différences ou de spécificités dans l’entrepreneuriat social féminin. Nous avons 

par ailleurs déjà observé que les statistiques des programmes d’accompagnement n’étaient pas 

genrées. Pourtant, en intégrant le genre des personnes dans les données quantitatives de 

l’association, nous avons pu observer dans la Partie II des différences, notamment post-création, 

et un plus fort taux d’abandon des structures portées par les femmes. 

Certains chargés de mission pensent que les différences dans les besoins sont liées à la 

personnalité et au parcours antérieur de la personne plutôt qu’à son genre. Cependant, pendant 
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l’entretien, en réfléchissant à leurs accompagnements respectifs, presque tous admettent que les 

femmes sont souvent plus en demande d’aide, de soutien et de conseils que les hommes, 

qu’elles sont plus attentives à ce qui peut leur être dit et qu’elles appliquent plus les conseils. 

Les chargés de mission ne sont a priori pas convaincus de la nécessité de travailler 

spécifiquement sur l’entrepreneuriat féminin, certains mettant en avant que ça ne serait pas 

équitable et pertinent de réserver un accompagnement spécifique pour les femmes alors que des 

hommes pourraient également en avoir besoin.  

Au-delà de l’entrepreneuriat féminin, des constats sont faits sur les inégalités 

hommes/femmes dans l’ESS et sur un besoin de sensibiliser les entrepreneurs sociaux à ces 

inégalités. Ainsi, les professionnels émettent l’idée qu’il faudrait travailler dans le parcours 

d’accompagnement sur une meilleure mixité des gouvernances et un meilleur partage des 

responsabilités dans les entreprises de l’ESS. 

 

3) Pratique actuelle des professionnels 

J’ai réalisé les entretiens avec les professionnels d’ATIS après ceux avec les 

entrepreneurs et après avoir étudié les statistiques des programmes d’accompagnement. Je 

pressentais en effet qu’ils ne prenaient pas en compte dans leurs pratiques le genre des 

personnes accompagnées et que ce n’était pas une priorité pour eux. Avoir des données à leur 

présenter me paraissait être un moyen pertinent de les sensibiliser sur le sujet. En effet, pour 

mieux prendre en compte les besoins des femmes qui entreprennent, il faut en être conscient. 

Par exemple, après que je lui ai présenté les statistiques créées dans le cadre de cette 

enquête qui montrent un plus fort taux d’abandon des projets portés par les femmes après 

création dans la Fabrique à Initiatives, une des chargés de mission admet qu’elle ne s’explique 

pas l’abandon de ces projets : « il n’y avait aucune raison que ça ne marche pas, tout était réuni 

pour que les projets fonctionnent, et chez les quatre : une vraie innovation, un vrai lien avec le 

territoire… ». Selon elle, des points d’alerte ont pu être mis en évidence lors de la transmission 

du projet, mais « c’est difficile de réorienter le projet une fois que le porteur est là. » Une 

réflexion sur l’amélioration de la couverture des besoins des entrepreneures femmes dans les 

phases d’accompagnement a pu être légitimée. 
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Les professionnels d’ATIS ont eu une démarche réflexive active lors des entretiens et 

certains ont extrait de leurs accompagnements des spécificités auxquelles ils n’avaient pas 

encore pensé auparavant. De même, lors de ces entretiens, nous avons échangé sur les besoins 

énoncés par les entrepreneures de la communauté, et je leur ai partagé les premiers résultats de 

mes travaux formalisant les attentes des entrepreneures. 

Observons maintenant les différentes actions qui existent déjà pour mieux prendre en 

compte les spécificités féminines dans les accompagnements dédiés à la création d’entreprises 

et à l’innovation, et voyons si elles pourraient être intégrées dans les programmes d’émergence 

d’ATIS. 

 

II- Les pistes d’actions pour mieux prendre en compte les spécificités de 

l’entrepreneuriat social porté par les femmes 

Nous avons pour cette partie repéré plusieurs structures qui semblaient pertinentes à 

interroger quant à leurs pratiques d’accompagnement. L’objectif était de connaître les 

propositions dédiées aux femmes dans différents types de structures : des structures dédiées à 

l’entrepreneuriat féminin, accompagnant l’émergence de structures de l’ESS, et/ou 

accompagnant des personnes dans le champ de l’ESS plus globalement. Plusieurs entretiens ont 

ainsi été menés avec six professionnelles, représentant six organisations différentes. Je remercie 

ainsi Marie-Pierre Arrieta, Christine Panteix et Nathalie Le Roux, professionnelles 

respectivement d’Andere Nahia, des Premières Nouvelle-Aquitaine et de la Ruche Bordeaux, 

trois structures qui accompagnent spécifiquement l’entrepreneuriat porté par les femmes en 

Nouvelle-Aquitaine, Maud Carrichon, coordinatrice du Tube à ESSai, un incubateur territorial 

dédié aux projets d’ESS du Sud-Aquitaine, Corinne Hommage, responsable de la formation 

DEESS (diplôme d’Etat des dirigeants d’entreprise de l’ESS), et Cécile Menu, chargée de 

mission dans la Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) Coop’Alpha en Dordogne (cf. 

Annexe X – Présentation des structures représentées par les professionnelles interrogées). J’ai 

échangé avec ces six femmes sur leurs pratiques d’accompagnement et la prise en compte ou 

non par leurs structures de la spécificité de l’entrepreneuriat féminin, ainsi que les outils utilisés 

et pratiques en lien. De même, de nombreux ouvrages existent sur l’accompagnement de 

l’entrepreneuriat au féminin, et quelques rapports préconisent certains outils pour sensibiliser 

et prévenir les inégalités femmes-hommes dans les structures de l’ESS. 
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1) Prise de conscience par les professionnels 

Comme nous l’avons vu plus tôt, les professionnels de l’accompagnement de 

l’association ATIS semblent partager la volonté de plus prendre en compte les individualités 

dans leurs accompagnements personnalisés des équipes projet. Pour qu’ils prennent également 

en compte les spécificités de genre des entrepreneur·e·s, il est nécessaire de les sensibiliser aux 

inégalités et discriminations subies par les femmes entrepreneures sociales, ainsi qu’à leurs 

besoins pour entreprendre. Si une première information a déjà pu être faite à ce sujet lors des 

entretiens avec eux, un retour global sur ce mémoire et sur les différentes pistes sera à organiser 

pour poursuivre la sensibilisation. 

De même, l’intégration du genre dans les données statistiques de l’association permettra 

de mieux observer les potentielles inégalités entre les femmes et les hommes qui entreprennent 

et d’avoir des indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité ou non des actions mises en place 

pour améliorer l’égalité des chances. 

 

2) Accompagner la prise de confiance et un meilleur sentiment de légitimité – la 

posture entrepreneuriale 

Globalement, les femmes qui entreprennent ont moins confiance en elles, se sentent 

moins légitimes et prennent moins de risques que les hommes. Cela peut avoir pour 

conséquences que la création de leur structure n’aboutisse pas, que la structure ait une moindre 

ampleur, et/ou que les femmes ne se sentent pas à l’aise dans l’entrepreneuriat puis dans la 

direction ou la gouvernance de leur structure. 

a) Repérer le manque de confiance en soi chez les entrepreneures 

Pour prendre en compte le manque de confiance en soi d’une personne, il faut déjà en 

être conscient.  

Dans l’objectif de mieux prendre en compte les dispositions individuelles des membres 

des équipes porteuses des projets, les professionnels d’ATIS vont mettre en place un 

questionnement systématique en début de parcours incubateur pour évaluer les situations 

personnelles. Afin d’y intégrer des sujets spécifiquement liés aux femmes, il sera pertinent de 

prendre en compte plusieurs informations dans les échanges, et notamment : 
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- L’organisation et l’articulation des formation et de l’entrepreneuriat avec la vie 

familiale et personnelle des personnes ; 

- Le niveau de confiance en soi des porteurs de projet ; 

- L’articulation des rôles dans le montage de projet entre les différents membres de 

l’équipe projet. 

Contrairement aux autres incubateurs avec lesquels j’ai échangé (la Ruche, les 

Premières Nouvelle-Aquitaine, le Tube à ESSai), ATIS assure en interne l’accompagnement 

individuel des porteurs de projet et ne le délègue pas à un prestataire. Chez les Premières par 

exemple, les accompagnatrices sont des prestataires externes qui par ailleurs exercent le métier 

de coach. De multiples définitions du coaching existent, dans de multiples domaines (sport, 

entreprise, systèmes de pensée, développement psychologique…) et pour de multiples publics 

(pour dirigeants, pour tous, individuel, en équipe, d’organisation ou de personnes…). Nous 

retiendrons que dans tous les cas le coaching s’adapte aux besoins spécifiques du coaché, aux 

besoins de son entreprise et au contexte socio-organisationnel (Persson et Rappin, 2013). Ainsi, 

il semble que les coachs qui interviennent pour accompagner de manière individuelle les 

femmes entrepreneures ont des outils qui permettent de mieux prendre en compte leurs 

spécificités et leurs besoins dans la création de leurs entreprises. Cependant, si les 

accompagnateurs chez ATIS sont moins formés et ont moins d’outils concernant 

l’accompagnement individuel, ils ont l’avantage de faire partie de la même équipe, de pouvoir 

échanger sur leurs pratiques, et de faire le lien plus facilement entre l’accompagnement 

individuel et la pédagogie collective des formations dans l’incubateur. Une montée en 

compétences sur les outils d’accompagnement individuel semble nécessaire aux professionnels 

d’ATIS. Elle pourrait se faire via des formations ou des échanges en pair-à-pair avec d’autres 

professionnels de l’accompagnement. 

b) Un atelier spécifique 

Lors des entretiens avec les femmes entrepreneures d’ATIS, ces dernières ont suggéré 

qu’un atelier non-mixte puisse être mis en place, avec un travail sur une prise de conscience de 

l’auto-censure dont elles font preuve pour pouvoir déconstruire leurs limitations et les dépasser. 

Dans le cadre de l’incubateur porté par Les Premières, l’apprentissage de la posture 

entrepreneuriale est un axe important de l’accompagnement. Ainsi, plusieurs modules sont 

proposés aux femmes accompagnées pour travailler sur leur posture entrepreneuriale et sur leur 

leadership. Ces modules de formation sont assurés par une consultante externe à la structure. 



66 

 

Un des modules notamment s’appelle Leadership au féminin (cf. Annexe XI – Atelier 

Leadership des femmes) et correspond aux demandes des entrepreneures d’ATIS. En effet, une 

première partie, permet de prendre conscience des stéréotypes liés à la femme entrepreneure, 

de la manière inconsciente dont ces stéréotypes impactent la façon d’entreprendre et d’échanger 

concrètement sur le vécu de chacune des entrepreneures tant dans l’entrepreneuriat que dans la 

vie personnelle. Ensuite, l’intervenante propose des exercices pour travailler sa posture 

physique et des outils pour déconstruire les idées reçues, travailler sur sa confiance en soi, son 

estime de soi, et ainsi diminuer l’auto-censure. Enfin, un focus sur l’entrepreneuriat est proposé, 

et notamment sur les projets innovants qui sortent du cadre. 

Des six structures avec lesquelles j’ai échangé, l’incubateur des Premières Nouvelle-

Aquitaine est le seul qui propose un atelier collectif spécifique sur ce thème. En général proposé 

à un groupe de femmes, il peut également être mixte, mais la formatrice spécifie bien que si 

l’impact d’avoir des hommes peut être positif dans leur prise de conscience, il est nécessaire 

dans ce cas d’encadrer les échanges et de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’inégalités de prises 

de parole. Elle précise que les ateliers où seules les femmes sont présentes lui semblent plus 

ouverts dans les échanges. 

La Manufacture coopérative aborde le théâtre et le théâtre-forum comme des moyens de 

déconstruire les stéréotypes et tenter de les dépasser. De même, la médiation par des outils 

artistiques pourrait permettre de « changer de regard sur les situations, et notamment les 

constructions genrées inconscientes » (2018, p. 23). 

Chez ATIS, un atelier mêlant ces pratiques et travaillant sur la posture d’entrepreneure 

pourrait être intégré au sein du parcours d’accompagnement collectif de l’incubateur. La 

demande des femmes étant de rester entre elles, cet atelier pourrait être proposé aux femmes 

porteuses de projet de manière non-mixte. Cet atelier répondrait d’ailleurs à une partie des 

engagements pris dans le cadre du PAR en faveur de l’entrepreneuriat des femmes, en intégrant 

un accompagnement spécifique dans l’un des programmes d’émergence de l’incubateur. De 

même, il pourrait être pertinent de l’adapter à des femmes entrepreneures de la communauté 

qui ont déjà créé leur structure mais pour qui la posture de dirigeante n’est pas aisée, ou pour 

les femmes porteuses des projets de la Fabrique à Initiatives. 

Des objections ont été émises de la part des hommes entrepreneurs de la communauté 

d’ATIS dès que le sujet d’un atelier réservé aux femmes est arrivé dans les entretiens. Jugé 

injuste et inégalitaire, il risquerait donc s’il était mis en place de susciter des incompréhensions. 
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C’est le cas de bien des pratiques de discriminations positives, notamment en France, où les 

principes républicains prônent l’universalité des prestations et l’égalité, et où « il paraît 

inconcevable qu’une discrimination, c'est-à-dire une inégalité volontairement organisée, puisse 

être jugée positive » (Stasse, 2004, p. 119 ; Boëton, 2003). La discrimination positive est « une 

politique visant à avantager un groupe de personnes lésées par le passé ou l’étant encore 

actuellement du fait de son appartenance ethnique ou de son sexe » (Boëton, 2003, p. 175). 

Inspirée du modèle américain d’affirmative action, la discrimination positive française s’en 

différencie par les publics auxquels elle s’adresse – notamment parce que l’Etat français ne 

reconnaît par les termes de race ou d’origine ethnique – et vise ainsi à réduire les exclusions 

économiques et sociales. Elle a pour but de défendre un principe d’équité plutôt que d’égalité, 

et ainsi a pour objectif une égalité de résultats plutôt qu’une égalité de moyens (Boëton, 2003 ; 

Stasse, 2004). Une des objections qui revient souvent, et qui s’est d’ailleurs retrouvée dans les 

discours des hommes entrepreneurs sociaux rencontrés, est l’effet de stigmatisation des publics 

visés par la discrimination positive (Stasse, 2004). Pourtant, « les discriminations positives 

visent seulement à redonner des chances à des populations que les mécanismes égalitaires […] 

ont laissées sur le bord de la route » (p.131), et les femmes entrepreneures sociales n’ont pas 

exprimé se sentir stigmatisées par la mise en place d’un tel atelier. Au contraire, cet atelier 

signifierait légitimer le fait que les femmes entrepreneures sociales rencontrent des difficultés 

particulières et permettrait de contribuer à rétablir plus d’égalité des chances entre les 

entrepreneurs hommes et femmes de la communauté d’ATIS pour la création de leur structure. 

Pour que les hommes comprennent mieux la mise en place d’un tel atelier ou de mesures 

d’accompagnement spécifiques aux femmes, il sera important de communiquer sur les résultats 

de ce travail et sur les inégalités rencontrées. En effet, il semble que les réactions réfractaires 

des hommes rencontrés soient en partie liées à une non-connaissance de ces mécanismes d’auto-

discrimination et des besoins ressentis par les femmes. Sensibiliser les entrepreneurs à ces 

besoins devrait permettre une compréhension partagée de la problématique et une meilleure 

solidarité. 

c) Autres pratiques 

Pour l’association Andere Nahia, l’accompagnement au changement de posture est 

primordial : « il faut du temps, de la maturation, le temps au cerveau d’assimiler, de 

s’approprier une manière de faire différente. On ne voit plus le monde de la même manière 

quand on entreprend. » Ainsi, avant toute action, les accompagnatrices prennent le temps de 
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mieux connaître les entrepreneures qui adhèrent à l’association, de connaître leur parcours, leur 

rythme de vie, leurs engagements personnels… L’objectif de l’accompagnement d’Andere 

Nahia n’est d’ailleurs pas la création des entreprises, mais plutôt « d’accompagner 

l’indépendance financière des femmes. » Pour Marie-Pierre Arrieta, il n’est pas pertinent de 

vouloir à tout prix pousser les femmes à la création : l’important est de comprendre ce qu’elles 

viennent chercher dans l’entrepreneuriat, de voir si ça leur correspond, de les accompagner à 

changer de posture et à devenir plus indépendantes dans leurs choix. Les accompagnatrices 

adoptent une posture basse et créent une relation la plus horizontale possible avec les femmes 

entrepreneures, pour renforcer le sentiment que chacune a ses propres compétences et qu’elle 

peut apporter aux autres. Le Tube à ESSai, en lien avec l’association Andere Nahia, accorde 

également un point de vigilance sur le travail de la confiance en soi et sur la prise de risque avec 

les porteuses de projet. 

La Ruche quant à elle propose aux femmes incubées de bénéficier d’un forfait de 

coaching à la carte pour travailler sur ces questions de confiance en soi ou sur sa posture 

d’entrepreneure. Nathalie Le Roux est d’ailleurs consciente qu’accompagner l’entrepreneuriat 

social « est un savant mélange d’accompagnement du projet et des personnes » et qu’une 

« grosse part psychologique est à prendre en compte : soutien moral, discussion autour des 

craintes, des doutes » avec un niveau d’échange intime autour du projet.  

Enfin, sur la question de la confiance en soi, certaines femmes entrepreneures ont émis 

l’idée que bénéficier de témoignages de femmes qui ont entrepris et réussi tout en ayant une vie 

familiale à côté pourrait contribuer également à chasser les stéréotypes et amener une nouvelle 

image : les femmes peuvent être entrepreneures et épanouies. Dans les médias, il s’avère que 

les femmes entrepreneures sont sous-représentées : 6% des entrepreneurs de fiction sont des 

femmes, contre 30% dans la réalité. Une meilleure visibilité des femmes entrepreneures joue 

pourtant sur les aspirations entrepreneuriales des femmes et sur leur sentiment de faisabilité 

(Eikhof et al., 2013 dans Lebègue et al., 2020). Dans certaines formations proposées dans 

l’incubateur d’ATIS, des entrepreneurs sociaux témoignent de leurs parcours. Il sera important 

d’être vigilant à faire intervenir autant de femmes que d’hommes. De même, si un atelier sur la 

confiance en soi destiné aux femmes a lieu, il pourra être intéressant de faire intervenir des 

femmes entrepreneures qui ont réussi. 
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3) Favoriser les partages d’expérience et l’entraide entre les femmes 

Les femmes qui entreprennent, dans l’ESS comme dans l’économie classique, semblent 

avoir besoin de soutien et de ne pas se sentir seules. De même, elles sont moins insérées dans 

les réseaux professionnels et font preuve d’un isolement plus marqué que les hommes (Dubar 

et al., 2015 ; Tondu-Mélique, 2016 ; Capobianco et Liautaud, 2014).  

a) Créer les conditions d’une entraide entre femmes 

Pour plusieurs femmes entrepreneures de la communauté d’ATIS, créer les conditions 

d’une entraide entre entrepreneures de la communauté permettrait de renforcer leurs liens. 

L’association Andere Nahia accompagne exclusivement des femmes entrepreneures et 

la majorité de l’accompagnement se fait en collectif. Selon Marie-Pierre Arrieta, « il existe dans 

l’inconscient collectif une idée que des regroupements de femmes créent forcément des 

crêpages de chignon. » Pour elle, cette idée reçue est fausse, et au contraire, elle observe que 

les femmes ont de grandes qualités d’entraide entre elles, moins retrouvées dans des collectifs 

mixtes ou masculins. Maud Carrichon, du Tube à ESSai, rajoute que les échanges sur les 

expériences et les parcours d’entrepreneures dans le cadre d’ateliers collectifs féminins 

fonctionnent, justement parce que la relation qui est créée entre les entrepreneures n’est pas une 

relation de business mais bien d’entraide et de solidarité. Dans l’incubateur de la Ruche 

Bordeaux, l’effet promotion de femmes est même l’aspect de l’accompagnement qui est le plus 

apprécié par les entrepreneures, selon Nathalie Le Roux. 

Ces conditions d’entraide pourraient être créées au sein de l’incubateur d’ATIS ou 

même à l’échelle de la communauté en proposant des temps non-mixtes de co-développement 

ou co-réflexion autour des projets de chacune, de leurs difficultés ou de leur avancement. Une 

pair-émulation pourrait naître de ces rencontres et ainsi permettre des levées d’inhibition et des 

prises de risque plus importantes, pour un meilleur développement de leurs entreprises sociales 

(Combes, 2017). 

b) Du mentorat 

Évoqué par les femmes comme les hommes entrepreneurs sociaux de la communauté 

d’ATIS, le mentorat est un besoin ressenti notamment par les personnes qui n’ont pas dans leur 

entourage proche des entrepreneurs ou des personnes à qui s’identifier, ou qui ont besoin de 

plus de soutien sur l’entrepreneuriat dans sa globalité. Les femmes étant par ailleurs plus 

éloignées que les hommes des réseaux professionnels, leur proposer du mentorat pourrait leur 
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rendre plus accessible la fonction d’entrepreneure et de cheffe d’entreprise et leur permettre 

une diminution de l’auto-censure tout en favorisant l’affirmation de soi (Hisrich, dans Lebègue 

et al., 2020 ; Capobianco et Liautaud, 2014). 

Fondé sur un partage d’expérience entre deux personnes, le mentorat « suppose des 

affinités entre les deux éléments de ce binôme, mais exclut toute relation hiérarchique entre les 

deux » (Liautaud, 2015, p. 33) et contribue au développement du leadership des personnes qui 

en bénéficient, sur des bases de solidarité et d’apprentissages, souvent intergénérationnels. 

Dans l’association Andere Nahia, un fonctionnement pouvant s’apparenter à du 

mentorat est ainsi en place entre les accompagnatrices et les adhérentes, les salariées de 

l’association étant obligatoirement des entrepreneures à côté de leur contrat. « Les salariées 

sont aussi des entrepreneures, c’est pour ne pas se couper du ventre de ce que ça génère quand 

on entreprend. Chez les femmes, ça ne se passe pas que dans la tête, on ressent beaucoup de 

choses au niveau du ventre. Et quand on accompagne une femme qui crée son entreprise, il faut 

comprendre ce qu’elle ressent. » (Marie-Pierre Arrieta). 

Selon l’Observatoire des inégalités femmes-hommes dans l’ESS, la mise en place de 

systèmes de tutorat, tout en renforçant la capacité d’entraide et de sororité entre les femmes, 

permet de contribuer à réduire les inégalités à entreprendre entre les femmes et les hommes, en 

facilitant le transfert de savoir-faire et en renforçant le sentiment de confiance en soi (2019a). 

Le programme national L’appel à solutions14, porté par huit accélérateurs d’innovation 

sociale dont ATIS, propose un accompagnement aux entrepreneurs sociaux pour accélérer leur 

impact. Il leur propose notamment la création d’un comité stratégique autour de leur projet 

constitué d’un chargé d’accompagnement issu du collectif d’accélérateur, d’un partenaire 

entreprise du programme, mais également d’un·e entrepreneur·e social·e. C’est la première 

année que ce principe est testé dans ce programme, mais nous pouvons imaginer qu’il pourrait 

être réplicable dans l’incubateur de Gironde d’ATIS, pour les hommes comme pour les femmes, 

tout en restant vigilant à avoir une représentativité féminine de ces mentors. 

c) L’ouverture vers les réseaux de femmes entrepreneures 

Le nombre de réseaux et clubs d’affaires féminins ne cesse d’augmenter. Ils confèrent 

plus de légitimité aux entrepreneures et surtout favorisent les échanges de savoir-faire, 

 
14 Pour en savoir plus : https://appel-solutions.org/  

https://appel-solutions.org/
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entraînant une progression des femmes et de leurs structures (Lebègue et al., 2020 ; Combes, 

2017). Plusieurs entrepreneurs sociaux de la communauté d’ATIS, hommes comme femmes, 

ont d’ailleurs adhéré à des réseaux autour de l’entrepreneuriat. 

Ainsi, au-delà du mentorat, un réseau d’entrepreneurs apporte aux adhérents un 

accompagnement par des pairs plus expérimentés, des accompagnements collectifs, et 

l’inscription dans un écosystème propice au développement des projets et des structures. 

Un enjeu de communication aux entrepreneurs de la communauté sur ces réseaux 

apparaît. Il serait pertinent d’en faire intervenir des représentants dans les formations et ateliers 

collectifs, ce qui permettrait à tous de connaître leur existence et de faciliter leur sollicitation. 

 

4) Mieux prendre en compte les spécificités individuelles dans la globalité de 

l’accompagnement 

De manière plus globale, mieux prendre en compte les spécificités individuelles des 

personnes dans les accompagnements à l’émergence d’ATIS permettra un accompagnement 

plus personnalisé et des structures créées sur des bases plus solides. Ainsi, dans la Fabrique à 

Initiatives, la prise en compte de la personne et non pas seulement du projet pourrait permettre 

que les porteurs de projet soient plus confiants et à l’aise, et que les structures ainsi créées soient 

plus pérennes. Les professionnels d’ATIS souhaiteraient, dans l’incubateur comme dans la 

Fabrique à Initiatives, avoir plus d’outils pour ce faire. 

Les professionnelles d’Andere Nahia, la Ruche et les Premières expliquent veiller à 

prendre en compte en permanence la situation personnelle des personnes tout au long des 

parcours d’accompagnement, et notamment leur aspect psychologique. Les Premières ont 

d’ailleurs instauré des rendez-vous individuels avec deux accompagnateurs systématiquement 

présents, pour multiplier les points de vue et avoir une vision plus globale des personnes. 

Coop’Alpha propose des ateliers sur l’organisation de ses temps de vie (personnel, 

professionnel, familial…). 

Lors d’ateliers collectifs, le Tube à ESSai utilise des outils d’animation pour veiller à 

une bonne distribution de la prise de parole et pour contrer les potentielles inégalités liées au 

genre dans la participation. L’incubateur a instauré notamment la pratique de l’écriture 

inclusive, dans tous ses documents internes et toutes ses communications afin d’inclure tout le 
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monde, femmes comme hommes dans ses discours et dans ses pratiques. Ceci permet un 

renforcement du sentiment d’appartenance et d’implication des personnes (Observatoire des 

inégalités femmes-hommes dans l’ESS, 2019a). 

De même, parler des freins logistiques et contribuer à les lever permettrait une meilleure 

participation aux ateliers des personnes. Lorsque l’on parle d’entrepreneuriat porté par les 

femmes, les freins les plus récurrents sont liés aux modes de garde des enfants ainsi qu’aux 

lieux et horaires des réunions. Prendre en compte les disponibilités et les moyens de tous dans 

l’accompagnement et l’organisation des temps collectifs et individuels permettrait plus d’équité 

dans l’accompagnement à la création (Observatoire des inégalités femmes-hommes dans l’ESS, 

2019a). 

 

5) Conscience et lutte contre les inégalités femmes-hommes dans l’ESS 

Les entretiens ont montré que les femmes entrepreneures ont en général conscience des 

inégalités hommes-femmes dans la société et en ont souvent été victimes. Elles sont en général 

également conscientes de celles qui existent dans l’ESS. Les hommes en revanche ne semblent 

pas s’en rendre compte ni s’en préoccuper. La Manufacture coopérative met d’ailleurs en avant 

que les hommes s’impliquent très peu voire pas du tout dans les questions d’inégalités de genre. 

Ils peuvent mettre en avant qu’ils ne se sentent pas légitimes pour parler du sujet, ont peur de 

dire des bêtises, d’être pris à parti, ou bien même ne se sentent pas concernés et pensent que 

c’est un sujet réservé aux femmes (2018). Il est donc primordial de pouvoir les sensibiliser, tout 

comme les femmes. 

Les femmes de la communauté voient cette sensibilisation sous forme d’atelier mixte 

dans le parcours d’incubation, avec des chiffres clés qui permettent d’en prendre conscience. 

Elles imaginent également la possibilité d’organiser une conférence ouverte plus largement, 

avec des interventions de multiples acteurs : entrepreneures sociales, acteurs publics, 

chercheurs… Et certaines sont prêtes à témoigner et/ou participer à ce type de rencontre ou 

d’atelier. 

En plus de sensibiliser, des professionnels d’ATIS estiment important de pouvoir fournir 

des outils aux entrepreneurs pour contribuer à lutter contre les inégalités, notamment dans les 

gouvernances futures des structures. Le Tube à ESSai est d’ailleurs très vigilant sur la question 
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des statuts et de la parité des gouvernances et explique que c’est un axe intégré tout au long de 

l’accompagnement. 

La Manufacture coopérative (2018) et l’Observatoire des inégalités femmes-hommes 

dans l’ESS (2019a) proposent plusieurs outils à destination des structures de l’ESS pour réduire 

les inégalités femmes-hommes : la mise en place de nouveaux modes d’élection, la limitation 

du cumul des mandats, la parité inscrite dans les statuts, la mise en place d’une gouvernance 

collégiale, des objectifs chiffrés, une animation des instances de gouvernance avec des outils 

qui permettent d’observer le temps de parole de chacun, lever les freins logistiques, etc. 

L’Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES) met par ailleurs à 

disposition des structures de l’ESS un guide pour favoriser l’égalité professionnelle qui donne 

des outils sur douze objectifs (2019) : 

- Développer la mixité des métiers ; 

- Recruter sans discriminer ; 

- Favoriser une égalité des places en rémunérant de manière égale les emplois ; 

- Améliorer les conditions de travail ; 

- Favoriser l’équilibre entre les différents temps de vie ; 

- Former et faire évoluer tous les salariés ; 

- Briser le plafond de verre pour assurer l’égalité dans les postes à responsabilités (cf. 

exemple en Annexe XII – Extrait d’une fiche UDES : Les responsabilités, une 

affaire de femmes et d’hommes) ; 

- Prévenir et agir contre les violences sexistes au travail ; 

- Piloter l’égalité professionnelle ; 

- Sensibiliser et communiquer sur l’égalité professionnelle ; 

- Mettre en pratique l’égalité professionnelle dans sa structure ; 

- Négocier des accords d’égalité professionnelle.  

Communiquer sur ces outils pourra permettre aux dirigeants et futurs dirigeants 

d’entreprises sociales de se les approprier et d’intégrer des bonnes pratiques visant à lutter 

contre les inégalités au travail. 
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6) Des partenariats à renforcer 

Des structures d’accompagnement spécifiques à l’entrepreneuriat porté par les femmes 

existent, de même que des réseaux de femmes. ATIS est un soutien de l’évènement WE-days15 

coorganisé par La Ruche Bordeaux et les Premières Nouvelle-Aquitaine, qui vise à encourager 

plus de mixité dans l’entrepreneuriat, mais pourrait encore renforcer ses partenariats avec ces 

structures et s’appuyer sur leurs compétences pour mieux accompagner l’entrepreneuriat des 

femmes de sa communauté. Nous l’avons vu, ces deux structures ont leurs spécificités et 

certaines actions mises en place répondent aux besoins exprimés par les femmes entrepreneures 

de la communauté. 

Nous pouvons ainsi envisager qu’un partenariat avec Les Premières permette aux 

entrepreneures d’ATIS de bénéficier d’une expertise et d’ateliers pour renforcer leur pouvoir 

d’agir en tant que femme qui entreprend. De même, l’entraide étant une valeur portée par La 

Ruche, il est possible d’imaginer des évènements communs entre les communautés féminines 

de La Ruche, d’ATIS et des Premières Nouvelle-Aquitaine, afin de créer des synergies entre 

projets mais aussi un meilleur réseau pour les entrepreneures et de nouvelles dynamiques de 

solidarité. 

Enfin, des réseaux de femmes entrepreneures existent en Nouvelle-Aquitaine, comme 

LConnect16, dans la Métropole de Bordeaux, ou Femmes entrepreneures17, une association 

nationale. Développer des partenariats avec de telles structures permettrait à la communauté 

des femmes entrepreneures d’ATIS de connaître et intégrer de nouveaux réseaux professionnels 

leur permettant une entraide et de nouveaux partages avec d’autres femmes entrepreneures. 

7) Synthèse des propositions d’action pour ATIS 

Nous trouverons dans la Figure 20 les différentes pistes d’actions qui permettront à 

ATIS de mieux prendre en compte les spécificités des entrepreneures femmes dans leurs 

accompagnements, de renforcer le pouvoir d’agir des femmes, et de transmettre des outils pour 

que les futures entreprises sociales luttent contre les inégalités femmes-hommes dans l’ESS. 

 
15 Pour en savoir plus : https://www.wedays.fr/  
16 http://connect-lab.fr/lconnect/  
17 https://f-entrepreneurs.com/  

https://www.wedays.fr/
http://connect-lab.fr/lconnect/
https://f-entrepreneurs.com/
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Figure 20 Tableau récapitulatif des propositions pour ATIS 
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Conclusion 

Comme la société française dans sa globalité, l’ESS n’est pas exempte des inégalités 

liées au genre. Les femmes qui y entreprennent sont ainsi marquées par des stéréotypes et des 

limitations liées à leur genre. 

Si les femmes qui ont passé la sélection d’ATIS pour être accompagnées semblent avoir 

acquis au cours de leurs expériences des compétences et une posture qui leur permettent de 

s’affranchir d’une partie de ces stéréotypes, elles expriment toutefois des besoins qui leur sont 

spécifiques : gagner en confiance en soi, acquérir une posture qui leur permette de faire face à 

un environnement inégalitaire et discriminatoire et disposer d’un espace d’entraide et 

d’échanges sur ces sujets. 

Ces besoins ne sont pas encore couverts dans l’association et pourraient être mieux pris 

en compte. D’autres structures mettent en place des actions dans ce sens, dont certaines 

pourraient s’inscrire dans la méthodologie d’accompagnement d’ATIS. Ainsi, un renforcement 

des partenariats avec ces structures permettra une meilleure prise de conscience des 

professionnels d’ATIS comme des entrepreneurs de la communauté des difficultés liées au 

genre dans l’entrepreneuriat social et un accompagnement plus riche. Autrement dit, il est 

nécessaire qu’ATIS adapte son accompagnement pour contribuer à renforcer le pouvoir d’agir 

des femmes accompagnées et établir une meilleure égalité des chances entre les femmes et les 

hommes. De même, si ces mesures prenant en compte les spécificités des femmes leur sont tout 

particulièrement adaptées, elles bénéficieront plus largement à tou·te·s les entrepreneur·e·s, 

même les hommes, qui pourraient être eux aussi confrontés à des situations de moindre 

confiance en eux ou encore qui auraient des contraintes familiales les limitant dans 

l’entrepreneuriat social. 

Les résultats de l’enquête se basent cependant sur des entretiens qui ont tous été menés 

avec des personnes de la communauté, qui sont donc parvenues à être sélectionnées pour être 

accompagnées et ont ainsi déjà franchi l’étape de la sélection de leur projet. 

Pour être plus exhaustif et comprendre les besoins de toutes les femmes qui souhaitent 

entreprendre dans l’ESS ou créer un projet d’innovation sociale, il sera pertinent de voir plus 

large : comment font les personnes qui ne sont pas accompagnées ? Les personnes qui 

souhaitent entreprendre dans l’ESS sont-elles toutes aussi diplômées que les entrepreneurs de 

la communauté d’ATIS ou ont-elles des expériences de formation et professionnelles qui ne 
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leur ont pas permis d’apprendre les codes pour se lancer dans une telle démarche ? Parviennent-

elles à s’insérer dans le réseau professionnel et à créer leur structure ? Mettent-elles plus de 

temps pour ce faire, se mettant potentiellement en danger financièrement ? Observe-t-on plus 

d’abandon des projets avant création de l’activité sans accompagnement ? Quels sont les 

facteurs qui ont alors joué ? Les femmes rencontrent-elles d’autres difficultés que nous n’avons 

pas repérées dans cette enquête ? Ces réponses permettraient de mieux appréhender les enjeux 

autour de l’entrepreneuriat social féminin et d’envisager des actions plus larges pour une 

meilleure égalité des chances dans l’accès à l’entrepreneuriat social.  

Si mon travail n’a pas permis d’y répondre, ces questions ouvrent des pistes pour de 

nouvelles études. 
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Annexe I – Guide d’entretien avec les entrepreneur·e·s 

- « Qu’est-ce qui t’a amené à rencontrer ATIS ? » 

- Relances sur : 

o Le projet, l’origine du projet, les besoins en accompagnement, le lien avec 

le parcours antérieur, les motivations 

o Le parcours de vie, les formations antérieures, l’expérience professionnelle, 

l’entourage, l’équilibre vie pro/vie perso 

o L’accompagnement : la durée, les besoins, les manques, les points positifs 

o Le choix d’aller vers l’ESS 

- « Penses-tu que si tu avais été un homme/une femme, tu m’aurais répondu de la 

même manière/tu aurais eu le même parcours ? » 

o Relances sur des statistiques (1 femme entrepreneure pour 2 hommes, 

salariat dans l’ESS/direction et présidence de structures de l’ESS) et des 

recherches sociologiques  

o « ATIS a reçu un financement dans le cadre du PAR en faveur de 

l’entrepreneuriat féminin pour enrichir l’offre d’accompagnement de 

l’incubateur, qui depuis 2014 a accompagné 70% de femmes pour 30% 

d’hommes, qu’en penses-tu ? » « Que verrais-tu dans un atelier ? » 
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Annexe II – Mail de sollicitation des entrepreneurs de la communauté 
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Annexe III – Guide d’entretien avec les professionnels 

- « En quoi consiste ton métier ? » 

- Parcours de vie / professionnel 

o Formation, expérience professionnelle, expérience de l’entrepreneuriat, de 

l’ESS, de l’accompagnement 

o Quel profil d’accompagnateur recherché par la structure 

- Le projet/l’accompagnement 

o Quel est l’objectif de l’accompagnement dans l’incubateur ? Comment il est 

fixé ? 

▪ Relances sur : représentations de l’accompagnement, signification de 

l’accompagnement, d’un projet, d’une entreprise sociale, d’un 

entrepreneur social 

o Type de projet accompagné 

▪ Sélection, adaptation aux spécificités, qu’est-ce qui diffère de 

l’accompagnement à la création d’une entreprise classique,  

o Accompagnement 

▪ Quel ressenti des besoins des personnes accompagnées tout au long 

de l’accompagnement ? Comment sont évalués ces besoins ? 

Genrés ? Liés à la formation, l’expérience professionnelle ? Au 

financement ?  

▪ Quel positionnement par rapport à l’accompagnateur ? 

▪ Accompagnement par d’autres structures : quel ressenti ? 

▪ Adéquation des outils par rapport aux besoins des personnes 

- Entrepreneuriat social féminin 

o « Penses-tu qu’il y a des différences de genre dans les parcours et besoins 

des entrepreneurs sociaux ? » 

o Qui a souhaité travailler sur les questions de genre ? Pertinence au regard de 

ton expérience ? Adaptation du programme d’accompagnement ? 

Individuel, collectif ? 

o Mêmes différences que dans l’entrepreneuriat classique ? L’ESS prend-il 

plus en compte les inégalités liées au genre ? 
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Annexe IV – Tableau anonymisé des données quantitatives 

 

  

Nom projet

Programme 

d'accompagnement

Nombre 

femmes

Nombre 

hommes Collectif Mixité Création 

Année 

création

Activité 

en cours

Emplois 

créés Secteur d'activité

Projet 1 Incubateur 2 0 OUI Féminin Oui 2019 Oui 2 Agriculture, sylviculture, pêche

Projet 2 Incubateur 0 3 OUI Masculin Oui 2019 Oui 5 Services aux entreprises

Projet 3 Incubateur 0 2 OUI Masculin Oui 2019 Oui 1 Accompagnement à l'emploi

Projet 4 Incubateur 2 0 OUI Féminin Oui 2019 Oui 2 Action sociale (accueil, accompagnement, sans hébergement)

Projet 5 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2019 Oui 2 Agriculture, sylviculture, pêche

Projet 6 Incubateur 1 1 OUI Mixte Oui 2019 Oui 2 Santé et médico-social

Projet 7 Incubateur 1 1 OUI Mixte Oui 2019 Oui 4 Commerce, commerce équitable

Projet 8 Incubateur 0 2 OUI Masculin Oui 2019 Oui 3 Loisirs, animation socio-culturelle, environnement

Projet 9 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2018 Oui 4 Logement, activités immobilières

Projet 10 Incubateur 1 1 OUI Mixte Oui 2018 Oui 1 Logement, activités immobilières

Projet 11 Incubateur 0 2 OUI Masculin Oui 2018 Oui 2 Logement, activités immobilières

Projet 12 Incubateur 2 0 OUI Féminin Oui 2018 Oui 2 Loisirs, animation socio-culturelle, environnement

Projet 13 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2018 Oui 3 Accompagnement à l'emploi

Projet 14 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2017 Oui 3 Loisirs, animation socio-culturelle, environnement

Projet 15 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2014 Oui 1 Action sociale (accueil, accompagnement, sans hébergement)

Projet 16 Incubateur 0 1 NON Masculin Oui 2017 Oui 4 Services à la personne

Projet 17 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2017 Oui 2 Commerce, commerce équitable

Projet 18 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2016 Oui 2 Santé et médico-social

Projet 19 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2016 Oui 5 Restauration, traiteur

Projet 20 Incubateur 4 0 OUI Féminin Oui 2016 Oui 2 Artisanat d'art, textile, ameublement

Projet 21 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2016 Oui 1 Commerce, commerce équitable

Projet 22 Incubateur 2 1 OUI Mixte Oui 2016 Oui 4 Réparation, recyclage, réemploi

Projet 23 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2015 Non 0 Réparation, recyclage, réemploi

Projet 24 Incubateur 0 2 OUI Masculin Oui 2015 Oui 3 Culture

Projet 25 Incubateur 1 1 OUI Mixte Oui 2015 Non 4 Commerce, commerce équitable

Projet 26 Incubateur 0 1 NON Masculin Oui 2015 Oui 2 Culture

Projet 27 Incubateur 1 2 OUI Mixte Oui 2014 Oui 5 Réparation, recyclage, réemploi

Projet 28 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2014 Oui 3 Services à la personne

Projet 29 Incubateur 1 0 NON Féminin Non N/A N/A N/A Accompagnement à l'emploi

Projet 30 Incubateur 2 2 OUI Mixte Non N/A N/A N/A Services à la personne

Projet 31 Incubateur 1 0 NON Féminin Non N/A N/A N/A Loisirs, animation socio-culturelle, environnement

Projet 32 Incubateur 0 1 NON Masculin Non N/A N/A N/A Recherche

Projet 33 Incubateur 0 1 NON Masculin Non N/A N/A N/A Recherche

Projet 34 Incubateur 2 0 OUI Féminin Oui 2018 Oui 1 Agriculture, sylviculture, pêche

Projet 35 Incubateur 1 0 NON Féminin Non N/A N/A N/A Loisirs, animation socio-culturelle, environnement

Projet 36 Incubateur 1 1 OUI Mixte Oui 2018 Oui 1 Construction, BTP, énergie

Projet 37 Incubateur 1 0 NON Féminin Oui 2016 Oui 1 Industrie

Projet 38 Incubateur 2 0 OUI Féminin Oui 2015 Oui 2 Loisirs, animation socio-culturelle, environnement

Projet 39 Incubateur 1 1 OUI Mixte Oui 2015 Oui 17 Services aux entreprises

Projet 40 Incubateur 1 0 NON Féminin Non N/A N/A N/A Action sociale (accueil, accompagnement, sans hébergement)

Projet 41 Incubateur 0 2 OUI Masculin En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Réparation, recyclage, réemploi

Projet 42 Incubateur 1 1 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Recherche

Projet 43 Incubateur 7 1 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Commerce, commerce équitable

Projet 44 Incubateur 2 0 OUI Féminin En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Réparation, recyclage, réemploi

Projet 45 Incubateur 2 0 OUI Féminin En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Accueil de jeunes enfants

Projet 46 Incubateur 2 0 OUI Féminin En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Tourisme, hébergement

Projet 47 Incubateur 1 2 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Services aux entreprises

Projet 48 Incubateur 1 0 NON Féminin En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Réparation, recyclage, réemploi

Projet 49 Incubateur 1 2 OUI Mixte Oui 2019 Oui 1 Services aux entreprises

Projet 50 Incubateur 1 1 OUI Mixte Oui 2019 Oui 0 Santé et médico-social

Projet 51 Incubateur 0 2 OUI Masculin Oui 2019 Oui 3 Santé et médico-social

Projet 52 Incubateur 1 1 OUI Mixte Non N/A N/A N/A Accompagnement à l'emploi

Projet 53 Incubateur 0 1 NON Masculin En cours d'accompagnementN/A N/A 1 Tourisme, hébergement

Projet 54 Incubateur 2 1 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Loisirs, animation socio-culturelle, environnement

Projet 55 Incubateur 0 2 OUI Masculin En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Loisirs, animation socio-culturelle, environnement

Projet 56 Incubateur 1 1 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Réparation, recyclage, réemploi

Projet 57 Incubateur 5 4 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Réparation, recyclage, réemploi

Projet 58 Incubateur 1 1 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Services à la personne

Projet 59 Incubateur 1 2 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Services aux entreprises

Projet 60 Incubateur 2 2 OUI Mixte En cours d'accompagnementN/A N/A N/A Culture

Projet 61 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2011 Oui 44 Services aux entreprises

Projet 62 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2012 Oui 0 Construction, BTP, énergie

Projet 63 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2012 Oui 6 Restauration, traiteur

Projet 64 FAI 0 1 NON Masculin OUi 2012 Oui 51 Réparation, recyclage, réemploi

Projet 65 FAI 0 1 NON Masculin OUi 2013 OUi 7 Commerce, commerce équitable

Projet 66 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2013 Oui 7 Construction, BTP, énergie

Projet 67 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2013 Oui 4 Culture

Projet 68 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2013 Oui 6 Services aux entreprises

Projet 69 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2014 Oui 0 Commerce, commerce équitable

Projet 70 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2014 Oui 4 Réparation, recyclage, réemploi

Projet 71 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2015 Oui 3 Culture

Projet 72 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2016 Oui 6 Accueil de jeunes enfants

Projet 73 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2016 Oui 5 Services aux entreprises

Projet 74 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2017 Oui 10 Industrie

Projet 75 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2018 Oui 0 Services à la personne

Projet 76 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2018 Oui 3 Accueil de jeunes enfants

Projet 77 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2018 Oui 3 Services à la personne

Projet 78 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2019 Oui 1 Accompagnement à l'emploi

Projet 79 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2019 Oui 0 Logement, activités immobilières

Projet 80 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2019 Oui 1 Accompagnement à l'emploi

Projet 81 FAI 0 1 NON Masculin Non N/A N/A N/A Restauration, traiteur

Projet 82 FAI 1 0 NON Féminin Non N/A N/A N/A Services aux entreprises

Projet 83 FAI 1 0 NON Féminin Non N/A N/A N/A Accompagnement à l'emploi

Projet 84 FAI 0 1 NON Masculin Non N/A N/A N/A Santé et médico-social

Projet 85 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2014 Non N/A Culture

Projet 86 FAI 0 1 NON Masculin Oui 2015 Non N/A Accompagnement à l'emploi

Projet 87 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2018 Non N/A Services aux entreprises

Projet 88 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2018 Non N/A Services aux entreprises

Projet 89 FAI 1 0 NON Féminin Oui 2019 Non N/A Commerce, commerce équitable
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Annexe V – Personnes interrogées lors des entretiens 

Nous trouverons dans le tableau ci-dessous le genre, le programme d’accompagnement 

et le stade du projet des entrepreneures et entrepreneurs avec lesquels j’ai pu faire des entretiens. 

De même, le lieu de l’entretien est précisé pour chaque (en présentiel ou à distance). 
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Annexe VI – Grille d’analyse vierge des entretiens avec les entrepreneur·e·s 
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Annexe VII – Exemple de grille d’analyse appliquée à un entretien avec une entrepreneure 
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Annexe VIII – Exemple de capitalisation des réponses des entrepreneur·e·s sur leur positionnement par rapport au 

sujet des spécificités de l’entrepreneuriat féminin 
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Annexe IX – Axes d’accompagnement des incubateurs 

Ci-après, les axes d’accompagnement qui structurent l’accompagnement individuel et 

collectif des incubateurs d’ATIS (document interne d’ATIS). 
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Annexe X – Présentation des structures représentées par les professionnelles interrogées 

 

Territoire 
d’action 

Activités/missions 

Personne avec 
qui l’entretien 

a été fait 

Site Internet 
pour en savoir 

plus 

Andere 
Nahia 

Pays-Basque et 

sud Nouvelle-

Aquitaine 

Accompagnement depuis plus de 20 ans de l’entrepreneuriat porté par des 

femmes. Association créée par un collectif de cinq femmes entrepreneures qui 

ont fait le constat à l’époque que les structures d’accompagnement étaient 

ancrées dans des codes masculins, ce qui ne permettait pas aux femmes d’être 

accompagnées de manière adéquate. Cœur de métier : accompagnement à la 

sensibilisation de l’entrepreneuriat porté par les femmes. Objectif de 

l’association : indépendance financière des femmes. L’accompagnement est 

basé sur le collectif. 

Activités : 

- Animation de réunions mensuelles informelles 

- Animation d’ateliers de co-réflexion 

- Groupes d’entraide hebdomadaires 

- Actions de sensibilisation sur l’entrepreneuriat porté par les femmes 

Marie-Pierre 

Arrieta, 

coordinatrice de 

l’association 

http://www.andere

nahia.asso.fr  

Les 
Premières 
Nouvelle-
Aquitaine 

Région 

Nouvelle-

Aquitaine 

Historique : issu d’une structure créée en 2004 à Paris par 5 cofondatrices 

féministes mais pas militantes. Constataient dans leurs métiers respectifs que 

les femmes étaient très diplômées mais confrontées au plafond de verre. 

Avaient envie de plus de sens et ont créé une structure d’accompagnement 

dédié aux femmes qui souhaitent entreprendre. Réseau national qui s’est 

développé et qui s’est appelé Les Premières. A Bordeaux, implantation fin 

2011. Activités : 

- Sensibilisation des femmes et acteurs économiques locaux sur les 

enjeux de l’entrepreneuriat des femmes 

- Accompagnement de projets de création d’entreprise portés par les 

femmes 

Christine Panteix, 

Directrice de 

l’association 

https://na.wikilespr

emieres.com/fr  

http://www.anderenahia.asso.fr/
http://www.anderenahia.asso.fr/
https://na.wikilespremieres.com/fr
https://na.wikilespremieres.com/fr
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La Ruche 
Bordeaux 

Nouvelle-

Aquitaine 

Historique : la directrice d’un incubateur parisien et un responsable d’un 

espace de coworking ont fait le constat que de nombreuses femmes étaient 

présentes dans leurs structures mais très peu en tant qu’entrepreneures, la 

majorité étant salariées. Les deux ont fusionné en 2016 et ont lancé des 

programmes d’accompagnement dédiés à l’entrepreneuriat des femmes. 

Activités à Bordeaux : 

- Incubateur de projets d’innovation sociale portés par des femmes 

- Espace de coworking 

Nathalie Le Roux, 

Directrice 

régionale 

https://la-

ruche.net/ruche/bo

rdeaux/ 

Le Tube à 
ESSai 

Sud-Aquitaine 

Incubateur développé par l’écosystème du Pôle Territorial de Coopération 

Économique (PTCE) Sud Aquitaine. Incubateur territorial qui accompagne les 

projets collectifs de structures dans l’ESS en Sud-Aquitaine, parcours de 

formation spécifique aux projets collectifs. 

Prise en compte de l’entrepreneuriat porté par les femmes dans les 

accompagnements. 

Maud Carrichon, 

coordinatrice 

https://www.letube

aessai.fr/  

Formation 
DEESS 

Nouvelle-

Aquitaine 

Formation des dirigeants d’entreprises de l’ESS pour des personnes en poste 

de direction effective. Formation construite par des consultants issus du 

monde de l’ESS. Parité chez les personnes formées. Formation récente à 

Bordeaux, pas de recul par rapport à des spécificités femmes-hommes, pas de 

prise en compte dans la formation.  

Corinne 

Hommage, 

responsable de la 

formation 

http://www.irtsaqu

itaine.fr/offres/Diri

geant_entreprise_É

conomie_sociale.p

hp 

Coop’Apha 
(antenne 

de 
Dordogne) 

Dordogne 

Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) : hébergement juridique de 

l’activité d’entrepreneurs. Plusieurs phases : 

- Contrat CAPE (contrat d’appui au projet d’entreprise) de 18 mois 

avec un accompagnement pour tester son activité entrepreneuriale 

- Entrepreneuriat salarié 

- Possibilité de devenir salarié associé (statut SCOP) 

La majorité des entrepreneurs salariés sont des femmes, mais pas d’outil ou de 

prise en compte spécifique du genre dans l’accompagnement. Une thématique 

est traitée et pourrait répondre à des spécificités rencontrées : la gestion des 

temps de vie (articulation du temps personnel et du temps professionnel). 

Cécile Menu, 

chargée de mission 

http://www.coopal

pha.coop/ 

https://la-ruche.net/ruche/bordeaux/
https://la-ruche.net/ruche/bordeaux/
https://la-ruche.net/ruche/bordeaux/
https://www.letubeaessai.fr/
https://www.letubeaessai.fr/
http://www.irtsaquitaine.fr/offres/Dirigeant_entreprise_economie_sociale.php
http://www.irtsaquitaine.fr/offres/Dirigeant_entreprise_economie_sociale.php
http://www.irtsaquitaine.fr/offres/Dirigeant_entreprise_economie_sociale.php
http://www.irtsaquitaine.fr/offres/Dirigeant_entreprise_economie_sociale.php
http://www.irtsaquitaine.fr/offres/Dirigeant_entreprise_economie_sociale.php
http://www.coopalpha.coop/
http://www.coopalpha.coop/
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Annexe XI – Atelier Leadership des femmes 
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Annexe XII – Extrait d’une fiche UDES : Les responsabilités, une affaire de 

femmes et d’hommes 

Copie d’écran de UDES. (2019). L’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans l’ESS - 12 fiches pratiques pour passer à l’action. Consulté à l’adresse 

https://www.udes.fr/outilsguides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-

passer-de-conviction-laction, p. 28 et 30. 

 

 

https://www.udes.fr/outilsguides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
https://www.udes.fr/outilsguides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
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