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Plus de 30 ans d'engagement !

CLÉS

1988

Accueil d'un événement Femmes
dédié aux créatrices d'entreprises
(Cf article ci-joint)

1993

Participation

au

colloque

départemental : Les Femmes et le
développement rural

2002

Tec Ge Coop consacre une info
lettre

complète

aux

Femmes

créatrices
(Cf Lettre Tec Ge Coop : L'exemple au féminin
ci-dessous)

2006
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Premier café créateur dédié aux
Femmes organisé avec le soutien
de la Délégation aux Droits des
Femmes et à l’égalité entre les
hommes et les femmes

1988 : En nous replongeant dans nos archives, nous redécouvrons que la cause
de l’égalité Homme-Femme n’est pas une préoccupation nouvelle.
En remontant le temps, plus de 30 ans en arrière, alors que la presse pointait les
disparités Hommes/Femmes et que ces dernières étaient qualifiées de « sexe

2019

aux

faible », BGE Landes Tec Ge Coop avait à cœur de valoriser les initiatives

Femmes organisé en collaboration

féminines et luttait déjà activement pour la cause : à l’image de la rencontre

avec la Délégation aux Droits des

entre

Femmes et à l’égalité entre les

septembre 1988 (cf article Sud Ouest du 28/09/1988 : Avec les femmes chefs

hommes et les femmes. Remise

d’entreprise) ou de la participation au colloque départemental dédié au sujet :

des prix de l'initiative 2019.

« Les femmes et le développement rural » en 1993.

Dernière

événement

dédié

L'info positive !

Les femmes se forment +
En 1988, 1/3 des
personnes
formées par BGE
Landes TGC
étaient des
femmes contre
près de la moitié
en 2018 !*
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Aujourd’hui, nous avons fait de ces événements ponctuels des rendez-vous
annuels. En partenariat avec la Délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité
entre les hommes et les femmes, plus que jamais, l’engagement de notre
association se poursuit !
Cette année encore, elles seront mises à l’honneur :
Jeudi 26 septembre, à Mimizan, se déroulera l’événement Défi’Elles :
prix de l’initiative au féminin
pour valoriser le parcours de femmes qui ont relevé le défi de créer leur emploi
par la création d’activité. Elles nous feront découvrir leur parcours, leur projet….
L’occasion de rassembler, d’inspirer et d’insuffler l’envie d’agir à toutes celles
qui douteraient encore de leur capacité à générer elles-mêmes leur propre
emploi !

2018

*Source base de données BGE Landes Tec Ge Coop
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Les femmes et les hommes n'ont
pas les mêmes craintes face à la
création d'entreprise
Les femmes ont plus peur de l'échec (36%
contre 28%)*
Les femmes doutent plus de leur
compétences pour entreprendre (29%
contre 16%)*
*Source BPI France 2014

Les créatrices sont plus
diplômées du supérieur
que les créateurs !*

Les femmes entreprennent
plus tôt, 1/3 d'entre elles
ont moins de 30 ans*

Les entreprises créées par
des femmes ont un coût
initial plus faible*
*Source Insee 2019
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L'info positive !

Les femmes créent +
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En 1992, 30% des
créations
accompagnées par
BGE Landes TGC
étaient initiés par des
femmes; contre 43%
en 2018*

*Source base de données BGE Landes Tec Ge Coop

47% des femmes ayant créé
leur entreprise ont amélioré
leur équilibre vie pro/vie
perso*
*Source Observatoire BNP Parisbas 2018
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