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Entreprise :  
nom féminin

Contre les violences  
faites aux femmes

L’égalité femmes-hommes
dans la collectivité



L’égalité entre les femmes et les hommes est un élément indispensable de l’égalité 
réelle. Elle se construit avec les actrices et les acteurs de la métropole.

En 2018, avec l’objectif de conforter la place des femmes dans la dynamique de la 
métropole, nous avons spécifiquement appuyé les initiatives en faveur de l’égalité 
femmes-hommes dans le secteur économique. Des campagnes de communication et 
des manifestations ont sensibilisé et encouragé les femmes à se lancer dans l’aventure 
de l’entrepreneuriat. Et la collectivité a mis en place des dispositifs d’accompagnement à 
la création d’entreprises, en particulier pour les femmes issus des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville.

L’égalité femmes-hommes dans les entreprises passe également par la réduction des 
écarts de rémunérations. Les ateliers de formation à la négociation salariale organisés 
dans le cadre de  la plateforme RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) de la 
métropole nantaise ont continué à se développer. Ils permettent aux participantes de 
gagner en confiance et en efficacité pour négocier.

Nantes Métropole a également soutenu les associations du territoire venant en aide aux 
victimes, en particulier les femmes victimes de violences. Ces structures apportent une 
écoute et un accompagnement indispensable autant qu’elles participent à la prise de 
conscience citoyenne de ce fléau.

Dans une nécessaire logique d’exemplarité, Nantes Métropole a poursuivi aussi la 
formation de ses agents à la prévention des discriminations liées au genre. Des mesures 
pour réduire les écarts de rémunérations et de carrières ont été prises et la mixité dans 
les équipes est favorisée.

Le rapport de l’égalité femmes-hommes présente l’ensemble de ces actions menées en 
2018.

  Johanna Rolland 
  Maire de Nantes 
      Présidente de Nantes Métropole
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L’égalité entre  
les femmes et les hommes

Les moyens

•  La mission égalité, au sein de la direction 
générale déléguée à la cohésion sociale 
(DGDCS), anime la politique publique transversale 
en lien avec des référents sur l’égalité femmes-
hommes. Elle s’appuie sur l’ensemble des 
directions de la collectivité en charge de la mise 
en œuvre de toutes les politiques, ainsi que  
sur le département des ressources humaines  
et la direction de la commande publique. 

•  Le soutien financier aux associations luttant 
contre les violences de genre. 

La feuille de route 
Intégrer l'égalité réelle entre les 
femmes et les hommes de 
façon systématique dans les 
politiques publiques.  
Cela se concrétise par la 
coordination de référents 
internes dans chaque direction, 
et par le soutien des initiatives 
associatives sur notre territoire.
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SENSIBILISER ET COMMUNIQUER
Pour encourager les femmes 

Plan de communication élaboré par la Métropole et la Ville de Nantes, conférences 
et créneaux de networking dédiés aux femmes lors du Salon des Entrepreneurs, 
Salon Profession’L étendu à deux journées au lieu d’une, Congrès FCE (Femmes 
Cheffes d’Entreprises) : les actions se sont multipliées en 2018  pour rendre le sujet 
plus visible, mieux coordonné, et les temps d’échanges, de formation et de 
sensibilisation plus soutenus. 

Des indicateurs égalité ont été mis en place avec les organisateur.rice.s  
du Salon des Entrepreneurs, permettant d’annoncer 46 % de visitorat féminin (soit 1 
point de plus qu’en 2017). 

« Quand vous entreprenez, 
que vous quittez un boulot 
bien payé, en CDI, beaucoup 
de voix autour de vous disent 
que vous allez vous planter, 
que vous faites un mauvais 
choix. À l’époque, je n’étais 
pas encore affranchie de ces 
petites voix. »  

Aline Crepeau, Les Chantiers Insolites

Entrepreneure, c’est possible

« Ce n’est pas une sandwicherie, c’est un lieu de vie ! Je savais 
que Carole avait ce projet depuis longtemps. Quand j’ai vendu 
ma charcuterie, je lui ai dit qu’on allait le faire. Nous avons réalisé 
toutes les démarches toutes seules, tranquillement. Nous 
voulions proposer une cuisine traditionnelle, que l’on peut 
emporter ou manger sur place. Pas de produits industriels, tout 
est préparé en direct. Et tout ça dans une ambiance un peu 
désuète, un peu dans le style des boutiques des années 1950. 
Tout est passé par le bouche à oreille, et nous avons maintenant 
atteint notre rythme de croisière.» 

Carole Jeanneau & Anne Charrier, co-gérantes  
de La Chicorée (Nantes)

« J'ai toujours voulu lancer mon entreprise, mais je ne pensais 
pas que j'y viendrais aussi vite. À l'époque, j'avais 21 ans. Je n'avais 
pas d'enfant, pas de crédit, je n'étais liée à rien. Et je me suis 
lancée. J'ai la chance d'être bien entourée. J’ai suivi une formation 
de deux mois avec BGE1 Atlantique Vendée. Cela permet de 
rencontrer beaucoup de monde et de dédramatiser la création 
d'entreprise. Ils m'ont aidée à monter le dossier, à faire les 
démarches auprès de la banque, et Artchi Home est née. La 
difficulté, c'est vraiment de décrocher un premier client, et 
d’arriver à une régularité dans les projets. Il y a des moments 
difficiles, pendant lesquels il est important d'être accompagnée. 
Mais c'est aussi motivant et passionnant ! » 

Allison Genaudeau, gérante de Artchi Home

Entreprise : nom féminin

Salaire : négocier

Aujourd’hui en France,  
seulement 

33 % 
des entreprises sont créées  

par des femmes.

36,5 %  
sur Nantes Métropole

Le constat éloquent du nombre d’entrepreneures en France 
témoigne de l’inégalité qui subsiste entre femmes et 
hommes dans le monde du travail. L’investissement 
de Nantes Métropole en faveur de l’entrepreneuriat féminin  
et de l’égalité femmes-hommes en entreprise se poursuit. 

Participez à un 
accompagnement 

innovant sur 
la négociation 

salariale !

LA RSE1 LEVIER DE L’ÉGALITÉ  
PROFESSIONNELLE 
La plateforme RSE est coanimée par Nantes Métropole et une communauté 
d’actrices et d’acteurs engagés en faveur de la RSE. Elle facilite le développement 
responsable des entreprises et permet, entre autres, d’avancer pour une égalité 
professionnelle efficiente.

NégoTraining  
Portée par les acteurs de la plateforme RSE de Nantes Métropole, cette action 
concrète favorise la négociation salariale des femmes du territoire. L'écart de salaires 
entre femmes et hommes est aujourd'hui équivalent à 23 % en France. Des ateliers 
à l’hôtel de ville en Nantes en février 2018 ont été organisés, avec pour objectif de 
gagner en confiance et mettre en pratique une stratégie efficace pour négocier son 
salaire… et réduire ainsi les inégalités. L’étude de son impact sera présentée en 2019.

1. Responsabilité sociétale des entreprises
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ENTREPRISE : NOM FÉMININ  ENTREPRISE : NOM FÉMININ

Des parcours de femmes entrepreneures ont été mis en valeur  
dans le plan de communication 2018 de Nantes Métropole.

© Patrick Garçon - Nantes Métropole

© Patrick Garçon - Nantes Métropole

1. Boutique Gestion Entreprendre



Créa au Feminin  
Dans le cadre du dispositif de 
soutien à l'entrepreneuriat,  
le salon Créa Au Féminin dont 
la première édition s’est tenue 
en 2018 a permis de 
rassembler les entrepreneures 
autour de différents ateliers : 
création d’entreprise, affiner 
son projet et apprendre à le 
présenter, le financement et  
les aides possibles…

Les partenaires réunis  
• Actrices et acteurs d’aide à la création
•  Réseaux économiques féminins
• Créatrices d’entreprises. 

Cartographie de l’o�re territoriale d’aide à la création

ACTIONS DE SENSIBILISATION  

- De nombreuses 
   actions/évènements/concours
- Un site web local 
- Un site web national dédié 
   à chaque thématique

CLARIFIER SON IDÉE, ÉTUDIER
ET MONTER SON PROJET  

BGE, CCI, CMA, URSCCP
Antlanpôle, Sollab  

TESTER ET VALIDER
SON PROJET  

FINANCER SON PROJET  

ACIF, FONDES, INITIATIVE NANTES,
RÉSEAU ENTREPRENDRE  

OUTIL SPÉCIFIQUE POUR LES FEMMES  FGIF (FONDES) 

S’INSTALLER, 
DÉMARRER,

SE DÉVELOPPER  

Pépinières Créatic, 
parrainage, appui

post création, AID, 
prêt croissance...  L’Ouvre-Boites44

CoopCherVous

DES RÉSEAUX FÉMININS FAVORISANT LA MISE EN RÉSEAU, LA SENSIBILISATION, LE PARRAINAGE...
Business au féminin, femmes Chefs d’Entreprises / femmes de Bretagne / Women at Nantes / femmes du Digital de l’Ouest / force femmes   

DES RÉSEAUX D’ENTRAIDE 
POUR COMBATTRE LES CLICHÉS
Ces réseaux bénéficient du soutien de la Ville de Nantes. Ils aident les femmes 
à faire entendre leur voix et les accompagnent dans le lancement de leurs 
projets. Le groupe d’acteurs et d’actrices du territoire s’est constitué en comité 
de suivi. Il se réunit une à deux fois par an pour observer l’évolution de la création 
d’entreprise par des femmes du territoire et suivre une feuille de route concrète 
d’appui à l’entrepreneuriat féminin. 

Un réseau de marrainage et d’échanges d’expériences est effectif et facilite les 
prises d’initiatives féminines, tout en aidant les femmes à rendre leur projet 
concret, avec un accompagnement dédié.

Osez entreprendre 
Dispositif d’accompagnement, de sensibilisation et de financement des jeunes 
porteurs de projets dans les quartiers, Osez entreprendre couvre l’ensemble des 
quartiers et bénéficie aux habitantes porteuses de projet. En 2018, 133 personnes 
ont été accompagnées ; parmi elles, 49 % sont des femmes.

Tendre la main à une femme 
victime de violences peut la sauver
C’est pourquoi Nantes Métropole apporte un appui 
financier à l’initiative associative œuvrant au 
quotidien contre ce fléau.  
La collectivité est aux côtés des structures de 
soutien aux victimes de violences conjugales, 
intrafamiliales et d’incestes ou d’agressions 
sexuelles. Grâce à ces associations, des centaines 
de femmes peuvent sortir du cycle de la violence, 
de la peur et de la culpabilité. Et l’engagement de 
ces acteur.rice.s envers le grand public, les 
professionnel.le.s et les institutions sensibilise, 
chaque année, des milliers de citoyen.ne.s. 

Les violences faites aux 
femmes, c’est quoi ? 
Les Nations Unies définissent les 
violences à l’égard des femmes comme 
“tous les actes de violence dirigés contre 
le sexe féminin, et causant ou pouvant 
causer aux femmes un préjudice ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace  
de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans  
la vie publique ou la vie privée” 
(Déclaration sur l’élimination de la 
violence contre les femmes, Résolution 
48/104 de l’Assemblée générale de 
l’ONU).  

Des violences faites aux femmes 
peuvent être ainsi pointées dans tous  
les domaines de la vie : travail, couple, 
famille, école, rue, milieu hospitalier, 
transports… Elles peuvent prendre  
des formes diverses, allant de la 
discrimination administrative à 
l’agression physique, en passant par les 
nouvelles formes de cyber-harcèlement. 

Contre les violences  

faites aux femmes
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CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  ENTREPRISE : NOM FÉMININ

© Getty Images

24 500
femmes seraient victimes  

de violences physiques  
et/ou sexuelles

 (étude de l'AURAN de 2017).



Chaque année, un rapport  
de situation permet 
d’effectuer une comparaison 
genrée des données sociales. 
L'objectif : vérifier la portée 
des actions en faveur de 
l’égalité professionnelle entre  
les femmes et les hommes 
dans la collectivité.

Les axes de travail
>  L’ÉQUITÉ : la démarche d’équité 

vise à corriger des inégalités de 
départ pour arriver à l’équivalence 
des chances (ou opportunités) 
entre femmes et hommes, en 
tenant compte de leurs besoins  
et intérêts spécifiques.

>  L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : 
c’est « l’égale visibilité, autonomie, 
responsabilité et participation des 
deux sexes dans toutes les sphères 
de la vie publique et privée » 2.  
Dans une organisation, elle désigne 
l’égalité de traitement entre les 

femmes et les hommes en matière 
d’accès à l’emploi, à la formation,  
à la mobilité et à la promotion  
et en ce qui concerne l’égalité 
salariale.

>  LA PARITÉ : la parité signifie  
que chaque sexe est représenté  
à égalité. C’est un instrument  
au service de l’égalité.

>  LA MIXITÉ : caractère de ce qui  
est mixte, c’est-à-dire qui comprend 
des personnes des deux sexes 3.

1.  Toutes les données présentées dans cette partie sont issues du rapport  
de situation comparée 2017 de Nantes Métropole.

2. Source : Conseil de l’Europe
3. Source : Le Petit Robert
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La mixité est respectée dans les catégories A et B, mais la 
répartition femme-homme de la catégorie C montre une 
surreprésentation masculine (3 fois plus d’hommes que de 
femmes).

L’égalité femmes-hommes
dans la collectivité1
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MISSION ÉGALITÉ 
2 avenue Carnot

44923 Nantes Cedex 9
Tél. 02 40 99 33 05

mission.egalite@nantesmetropole.fr

Directrice de la publication
Johanna Rolland

Réalisation
Mission égalité Ville de Nantes - Nantes Métropole

Conception éditoriale, rédaction
De l’autre côté du miroir, EloA

Merci aux contributrices et contributeurs de ce rapport

Création maquette
Double Mixte

Adaptation, exécution maquette
Centre d’édition Nantes Métropole

Datavisualisation
Moswo



2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
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