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Accompagnement spécifique de femmes en création ou reprise d’entreprises
avec attribution d’un prêt d’honneur.
Coût total du projet : 141 362 euros
Dont : LEADER + (43%) : 61 183 euros
CTU : 3 261 euros
Autofinancement : 76 918 euros
Juin 2006 à Août 2008

Objectifs :
Sensibiliser les femmes à la création ou à la reprise d’entreprises.
Faciliter le financement de leurs projets par une aide financière.
Les accompagner dans le montage de leurs projets et après dans les étapes qui suivent la
création.
Développer la communication sur la création d’entreprise par les femmes.

Contexte :
Le nombre de création d’entreprises par des femmes
est inférieur sur le Pays de Châteaubriant par rapport
aux moyennes régionale et nationale.
D’autre part, le taux de femmes sans activité y est
relativement élevé : il faut donc les inciter à créer leur entreprise et les accompagner dans leurs
démarches.

Étapes de réalisation :
- Campagne de communication via des affiches et des flyers
transmis à tous les prescripteurs susceptibles de recevoir des
femmes
ayant
un
projet
de
création
ou
reprise d’entreprise.
- Accompagnement dans le montage des projets (aide à la
rédaction des dossiers, aide à la recherche de
financements…).
- Aide au financement de départ par un prêt d’honneur.
- Aide à la valorisation de la création ou reprise
d’entreprise par les femmes lors d’un salon de renommée
sur le territoire.
- Remise d’un trophée à une femme créatrice à l’occasion de
la soirée de fin d’année de l’association .



Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
29 femmes bénéficiaires du prêt d’honneur.
10 femmes ayant exposé sur le stand Pays de Châteaubriant Initiative à la Foire de Béré.

Cette action a eu un impact important auprès des
collectivités du territoire pour lesquelles l’insertion des
femmes est un axe de travail prioritaire.

Bilan de l’action en 2008 :
Cette action s’inscrit dans une dimension de mise en réseau des créateurs ou repreneurs
déjà soutenus, qui se rencontrent régulièrement.
La soirée de fin d’année de l’association réunit tous les porteurs de projet soutenus par
l’Association depuis sa création.
Chaque année, elle réunit environ 250 personnes.

tives :
Les perspec
 Cette action devra être poursuivie sur le long terme pour que les effets puissent être
pleinement mesurés.
 Il serait souhaitable de pouvoir relancer cette opération sur la période 2009/2013 pour
pouvoir réellement constater une augmentation de la création d’entreprise par les
femmes.

L’apport de LEADER + pour ce projet
Aucune action spécifique n’avait été mise en place
jusque là en faveur des femmes et, pour le territoire,
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