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M. le préfet a participé, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, à un temps 
d’échange avec des cheffes d’entreprises engagées dans la transition écologique et des femmes ayant 
des projets d’entreprises accompagnées par l’association ATRIUM au sein des locaux de l’épicerie locale 
« Chez Aurore » installée au tiers lieu « le lien » à Ibos.

1. DES FEMMES MOBILISÉES SUR LES VALEURS ENVIRONNEMENTALES

Mme Aurore GAUQUELIN,  
dirigeante de l’épicerie « Chez Aurore »

Crée en novembre 2021, l’épicerie propose une 
réponse à toutes celles et tous ceux qui ont envie 

de consommer différemment au quotidien : une épicerie 
de produits locaux, avec le moins de conditionnement 
possible. Elle permet également de déjeuner autour de 
plats concoctés par des traiteurs locaux, de prendre un 
café, de lire des livres…

Mme Camille RIGAUD, 
co-fondatrice de « Le lien des Pyrénées »

En 2019, le collectif du Lien investit une friche industrielle 
de 4 hectares à Ibos. C’est désormais un tiers lieu qui offre 
des espaces de liberté pour habiter le monde autrement 
et construire ensemble un avenir durable, éthique et solidaire. 

L’objectif est de créer du lien en réunissant sur un même lieu des 
activités à impact environnemental, social et économique positif. 

Ce lieu accueille des bureaux de coworking, une épicerie locale, 
un magasin d’électroménager recyclerie « Envie », un skatepark, 

un club de padel tennis, un atelier d’artistes, une entreprise de 
charpente et métiers du bois «  Canopée » et une entreprise 

de second œuvre pour des travaux 
de rénovation ou de construction 

Mme Elodie VILLERY 
et Mme Anais LAGUËS, 
gérantes de GAEC Lagues 
« La ferme des Hourcades »

Depuis 1983, la ferme des Hourcades est 

en estives et privilégiant la vente en circuit court, 
du producteur au consommateur.  En 2011, cette 

entreprise devient un groupement agricole d’exploitation 
en commun (GAEC) élèvant deux troupeaux de brebis, 

l’un pour la viande, l’autre pour le lait. Avec le lait de la 
traite, elle fabrique des fromages, de type tomes des 
Pyrénées, pur brebis, et mixte brebis/chèvre.  En 2022, 

le GAEC lance une nouvelle activité, le maraïchage en 
agriculture biologique sur plus de 8000m2. Elle assure, 
également, la livraison des produits de la ferme, produits 

« second œuvre ».

une petite exploitation familiale, transhumant 

laitiers, agneaux et chevreaux, aux particuliers, 
ainsi qu’aux magasins de producteurs de  

la région.
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2. LA CRÉATION D’ACTIVITÉ PAR LES FEMMES

En 2019, les créations d’entreprises ont atteint 
un nouveau record : 815 300 entreprises ont été 
créées en France, soit 18 % de plus qu’en 2018. Dans 
ce contexte, même si la part des femmes reste 
minoritaire, elles sont de plus en plus nombreuses 
à entreprendre : 39 % des créateurs d’entreprises 
individuelles sont des femmes (29 % en 1987 et 
33 % en 2000). 

Pour autant, l’indice entrepreneurial* est nettement 
moins important pour les femmes (23 %) que pour 
les hommes (37 %) en 2018 en sachant que ce 
chiffre varie en fonction :

Du type d’activité : la part des hommes est 
la plus élevée dans la construction (98 %), 
les transports et l’entreposage (94 %), 
l’information et la communication (77 %). À 
l’opposé, les femmes sont majoritaires dans 
la santé humaine et l’action sociale (75 %) et 
les autres services aux ménages (70 %). 

De la taille de l’entreprise : plus l’entreprise 
est importante, moins il y a de femmes 
cheffes d’entreprises.

      

Au-delà des rapports au genre véhiculés par la 
société (culture, éducation et institutions), les 
différences entre homme et femme en matière 
d’entrepreneuriat se révèlent à plusieurs niveaux et 
les spécificités féminines sont nombreuses :

→ La personnalité des dirigeantes ;

→ Les motivations qui les poussent à entreprendre 
(entreprendre par nécessité et/ou par passion) ;

→ Les performances des entreprises des femmes 
(relativement moins élevées que celles des hommes 
en termes de chiffre d’affaires et de recrutement, 
mais aussi de rapidité d’expansion et de taux de 
croissance) ;

→ L’équilibre vie de famille / vie professionnelle 
(souvent essentiel dans les projets féminins) ;

→ Les freins et les obstacles liés aux préjugés et 
stéréotypes de genre.

* Part des Français et Françaises 
qui sont ou ont été dans 
une démarche entrepreneuriale

Quelques chiffes sur l’emploi des 
femmes dans les Hautes-Pyrénées

Le nombre des demandeuses d’emploi a diminué de 3,9% en un 
an dans le département des Hautes-Pyrénées alors qu’il n’a baissé 
que de 3,2 % pour la région Occitanie. Les femmes bénéficient 
de l’amélioration de la situation de l’emploi observée au niveau 

national.

Parmi les demandeuses d’emploi :
→ 26 % ont un bac ou un bac pro contre 24 % pour l’ensemble des 
demandeurs d’emploi ;

→ 30 % sont titulaires d’un CAP ou d’un BEP contre 35 % de 
l’ensemble des DE ;

→ 15 % sont titulaires d’un bac +2, contre 14 % ;

→ 16 % ont un bac+3 et plus contre 14 % des demandeurs d’emploi.

Le taux de féminisation est important (65 %) dans les secteurs 
du commerce, la santé et l’action sociale... contrairement aux 
secteurs de l’industrie seulement 25 %. De plus, les salaires 

continuent d’être encore inférieurs entre les femmes et 
les hommes, quel que soit l’âge.
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3. LA POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

En octobre 2016 le premier plan interministériel en 
faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes (2016-2020) est venu renforcer et 
prolonger le plan « Entreprendre au féminin » de 
2013.

Il s’agit de lever les obstacles à la création, au 
développement d’entreprise, mais aussi de balayer 
les préjugés et les stéréotypes qui empêchent les 
jeunes femmes de se projeter dans cette voie, 
en particulier celles issues des territoires fragiles 
(ruraux, ceux relevant de la géographie prioritaire) 
à travers trois axes :

1. la sensibilisation et l’information ;

2. le renforcement de l’accompagnement 
des créatrices ;

3. l’amélioration de l’accès au financement.

C’est ainsi, par exemple, que pour la onzième année 
consécutive, la semaine de sensibilisation des 
jeunes à l’entrepreneuriat féminin est organisée, 
du 6 au 24 mars 2023, en partenariat avec 
l’association « 100 000 entrepreneurs », dont l’objet 
est de promouvoir la culture entrepreneuriale et 
la réussite au féminin auprès des jeunes filles et 
garçons de 13 à 25 ans. 

C’est en sensibilisant les jeunes en amont 
que pourront évoluer les représentations de 
l’entrepreneuriat qui est souvent perçu comme 
porté par les hommes uniquement. En 2022, plus 
de 1 385 femmes ont ainsi partagé leur expérience 
de l’entrepreneuriat dans le cadre de cette 
opération avec  plus de 40 000 jeunes (collèges, 
lycées, enseignement supérieur, CFA,  missions 
locales) sur tout le territoire, en métropole et dans 
les Outre-mer. 

Par ailleurs, en 2013, sous l’impulsion du ministère 
des droits des femmes et en partenariat avec 
l’APCE (l’agence pour la création d’entreprise), un 
site dédié à l’entrepreneuriat des femmes a été mis 
en ligne. Ce site « elles entreprennent » centralise 
l’information disponible et les contacts locaux.

w w w w w w ..
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Au cœur du pacte social et républicain, l’égalité 
entre les femmes et les hommes est une priorité 
du Président de la République. Cela implique 
de mobiliser ou remobiliser toutes les actrices et 
tous les acteurs de terrain déjà engagés dans la 
promotion des droits des femmes.

Depuis 6 ans, l’association ATRIUM anime les 
« Ateliers de l’Entrepreneuriat » destinés aux 
publics des quartiers politiques de la ville sur Tarbes 
et Lourdes proposant une approche pratique de 
la création d’entreprise mixant accompagnement 
collectif (Workshops 3 jours pour entreprendre) 
et individualisé, adapté au besoin de la personne, 
permettant d’identifier des compétences associées 
au projet et d’ouvrir le champ des possibles.

Ce projet  vise l’insertion par la création d’activité, 
l’autonomisation des femmes (2/3 des bénéficiaires 
sont des femmes). Un module spécifique a été 
développé à leur intention, organisé  autour de 
cinq défis à relever :

→ la peur de se lancer ;

→ le volume de travail nécessaire au montage du 
projet et l’articulation des temps de vie ;

→ la crainte de l’échec ;

→ les difficultés de financement ;

→ la capacité à s’entourer et à rejoindre  
des réseaux.

En 2022, 12 femmes ont ainsi été accompagnées 
sur les 18 porteurs de projets. Tous les projets 
n’aboutissent pas, mais la démarche d’insertion 
est enclenchée avec des entrées en formation, des 
emplois directs.

Avec ces retours, des axes d’amélioration doivent 
être considérés :

L’absence d’évènements liés à 
l’entrepreneuriat en 2022 n’a pas permis 
de communiquer comme les années 
précédentes ;

La mobilisation d’un réseau est plus 
complexe pour les porteurs de projets ou les 
entrepreneurs des quartiers. Cela peut limiter 
l’entraide ou bien l’accès des financements 
ou soutiens dédiés.

Dans cette logique en 2023,  
il est prévu la mise en œuvre de visites 

d’entreprises et partenaires de la création, 
dans le but :

→ de partager des expériences ;

→ d’animer un réseau d’entrepreneurs des 
quartiers ;

→ de conserver le lien et le suivi post workshop 
et post-création des entrepreneurs ;

→ d’échanger sur la posture de chef d’entreprise 
et sur les parcours de création afin de répondre à 
leurs problématiques administratives.

4. ATELIERS DE L’ENTREPRENEURIAT :  
    UN DISPOSITIF DE L’ASSOCIATION ATRIUM
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Contact

Liens utiles
L’épicerie « Chez Aurore » :

https://chezaurore.vracoop.fr/

Le GAEC LAGUËS « la ferme des Hourcades » :
https://gaeclagues.wixsite.com/fermedeshourcades

Le lien des Pyrénées :
https://www.lelien-py.comla

Elles entreprennent :
https://bpifrance-creation.fr/elles-entreprennent

L’association ATRIUM :
https://fjt-tarbes.fr/


