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BULLETIN D’INFORMATION
L'entreprenariat des femmes dans la
crise économique: innover à l'échelon
municipal

A LA LOUPE:
L'entreprenariat des femmes dans la
crise économique: innover à l'échelon
municipal
Résumé d'une analyse du Professeur Gill
Scott, experte de premier plan du réseau
thématique WEED
La contribution à la fois des femmes et des hommes
à la croissance économique est de plus en plus
considérée à travers l'Union européenne comme un
facteur susceptible de faire une réelle différence.
Malgré un intérêt réel de l'Union européenne, les
projets ciblant l'entreprenariat des femmes au
niveau européen demeurent fragmentés. La crise
économique actuelle risque de menacer la capacité
des femmes entrepreneuses à se développer. Dès

lors, l'élaboration de stratégies municipales visant à
soutenir l'entreprenariat des femmes acquiert une
importance inédite.
Les pratiques et stratégies municipales peuvent
contribuer à l'évolution de cette situation.
Premièrement, les secteurs dans lesquels les
femmes s'investissent sont ceux qui transforment
les villes en des lieux de vie et de travail agréables,
à savoir les soins, la vente au détail, l'accueil et les
secteurs requérant un niveau de connaissances
élevé. Ce sont également des domaines importants
des économies urbaines modernes, tels que les
services permettant de mieux concilier travail et vie
de famille. Deuxièmement, soutenir l'entreprenariat
des femmes s'est avéré être une manière d'intégrer
les femmes issues des zones plus défavorisées.

Les neuf villes du réseau WEED ont mis en œuvre
des projets qui stimulent l'entreprenariat des
femmes.
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A Celje, en Slovénie, une partie des mesures
promues par la municipalité veut améliorer l'accès à
un parrainage de qualité et orienté sur l'entreprise.
Le parrainage aide les femmes à envisager de
manière confiante le développement et la
croissance de leur entreprise. Ainsi, le Guichet
unique, installé dans les bureaux municipaux,
fournit des informations et des formations aux
personnes intéressées, sur tous les aspects du
développement de l'entreprise. Il propose un accès
en ligne gratuit et aisé à tous les formulaires
d'inscription et fiscaux nécessaires pour créer une
entreprise, réduisant de la sorte considérablement
les frais d'enregistrement. La combinaison unique,
telle qu'offerte par le Guichet unique, du
financement, des conseils en développement des
entreprises et de la connaissance de la situation
régionale met en évidence l'importance du
développement de la connaissance locale pour
pouvoir proposer des services appropriés.
Les études de cas relatives au Business Link dans
le Kent, au programme Women are Great à Umea,
au projet de micro-financement d'Amiens ou au
soutien à l'entrée à l'université du Conseil municipal
de Santiago démontrent que:
•

La promotion de la culture et des conditions
favorisant l'entreprenariat auprès d'un grand
nombre de femmes, y compris celles qui sont
les plus éloignées de l'activité économique
traditionnelle, peut tirer profit d'innovations
soigneusement planifiées et locales en
matière de formation;
• Il est possible, avec l'implication du niveau
municipal, de fournir des services financiers et
de soutien de qualité supérieure aux
entreprises, rassemblant et rapprochant des
organismes privés, publics et semi-publics,
afin de faciliter l'accès des femmes à ce type
de services et de leur apporter un soutien
constant;
• Il est possible de mettre en place davantage
de pépinières d'entreprises faisant une large
place aux femmes grâce à des partenariats
conclus
entre
les
municipalités,
les
entreprises et les universités; et
• La modification des procédures publiques
d'appels d'offres afin d'y inclure des clauses
sociales peut ouvrir avec succès les marchés
aux entreprises familiales.

En conclusion, les politiques et innovations conçues
par les municipalités et leurs partenaires sont très
prometteuses en termes de promotion efficace de
l'égalité des sexes. Et même si l'entreprenariat
demeure un défi pour tous, il est possible de tirer
profit de la vaste expérience présente pour lutter
contre les effets de la crise économique, jeter les
bases de villes plus attrayantes à l'avenir et mettre à
profit le dynamisme des femmes entrepreneuses
pour sortir de la récession.
Pour en savoir plus:
• Article complet – site web URBACT
• WEED – site web URBACT
• Portrait - Suzi KVAS: "Place aux femmes" –
site web URBACT

REPORTAGE:
Les villes européennes contribuent à
la lutte contre la discrimination à
l'égard des Roms
Roma-Net est l'un des nouveaux projets
URBACT mis en place pour améliorer
l'intégration des populations rom. Roma-Net doit
soulever plusieurs défis, tels que la xénophobie,
la pauvreté et l'exclusion des soins de santé, des
écoles et des emplois, aussi vastes que la
discrimination à laquelle est confrontée la
majorité des 8 millions de Roms qui vivent en
Europe. Cette action s'inscrit dans la lignée de
l'Année européenne de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale.
Budapest, partenaire principal des cinq villes du
projet (Udine en Italie, Héraklion en Grèce, Karvina
en République tchèque et Amadora au Portugal)
expose la vision des enjeux du projet et des
solutions.
"En Hongrie, comme partout ailleurs, le processus
d'inclusion sociale des Roms sera long et
complexe." Avant même la première réunion du
Groupe local de soutien à Budapest, Gizella
Mátyási, chef de file de Roma-Net et directrice du
bureau de représentation de la capitale hongroise à
Bruxelles, dresse un constat sans appel. Ses propos
reflètent l'extrême complexité du problème et l'échec
de dix années de lutte contre la discrimination à
l'égard des Roms, tant au niveau européen qu'au
sein des Etats membres.
L'exclusion prend de multiples formes
Partout en Europe, l'exclusion sociale dont les Roms
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font l'objet revêt aujourd'hui le même visage. Leur
communauté cumule en effet tous les facteurs de
pauvreté que sont la jeunesse, le chômage, un
faible taux de scolarisation et de qualifications
professionnelles, un accès limité aux services de
santé et des conditions de logement difficiles.

politique européenne commune en faveur des
Roms. Pour nourrir cet objectif d’actions concrètes,
l'Europe compte beaucoup sur l'apport des villes et
de leurs plans d'actions intégrées.

En Hongrie, comme dans les autres pays d'Europe
centrale et de l'Est, la situation des 600.000 Roms
(6% de la population hongroise) s'est détériorée
depuis la chute du bloc communiste. Comme
l'explique l'Eurodéputée hongroise Livia Jaroka,
issue de la communauté rom: "Autrefois, les Roms
travaillaient à l'usine aux cotés de non-Roms, il y
avait des mariages mixtes. Aujourd'hui, 80 à 90%
des Roms de Hongrie sont sans emploi ou
travaillent au noir. Il n'y a plus d'espaces communs
de dialogue et de rencontre entre les deux
communautés."

Devant l'ampleur des enjeux, la première mission du
projet Roma-Net consiste à mettre en place un
réseau international d'échange qui facilitera la mise
en œuvre d'une politique commune grâce aux
bonnes pratiques des plans d'action locaux.

Du fait de cet isolement, les préjugés restent
tenaces et la crise économique n’a fait qu’exacerber
les tensions communautaires. En 2009, les
agressions racistes contre les Roms se sont
multipliées en Hongrie, mais aussi en République
Tchèque, en Espagne et en Italie.

• favoriser l'insertion professionnelle grâce à
l'éducation des enfants, pour rompre avec le
cycle infernal du manque de qualifications qui
engendre le chômage et la pauvreté ;

Des réactions fragmentées, sans résultats
tangibles
A Budapest, la situation sociale des Roms est
globalement meilleure que dans le reste du pays.
Depuis 2005, la ville a lancé plusieurs initiatives sur
le front social et de l'emploi dans le cadre du
programme Décennie d’inclusion des Roms (20052015) qui regroupe 12 Etats membres et dont la
Hongrie est l'un des membres fondateurs. Conduits
par une multitude d’acteurs, les projets restent
cependant localisés. "Surtout", regrette Gizella
Mátyási, "la mairie de Budapest n'en a pas
connaissance
du
fait
du
double
niveau
d'administration de la municipalité dont la
gouvernance locale est assurée par les autorités de
districts. "
De son côté, le gouvernement hongrois a consacré
553 millions d'euros au cours des 20 dernières
années pour promouvoir l'inclusion sociale des
Roms. Des progrès notoires ont été accomplis, dont
un meilleur accès à la scolarité ou le développement
de programmes agraires favorisant la cession de
parcelles cultivables. Le bilan est cependant
largement insuffisant, pour deux raisons principales:
un manque d'actions concrètes et une coopération
inexistante entre les différents acteurs.
L'Union européenne s'est également engagée en
2008, par la voix du Conseil européen, à définir une

Roma-Net: Vers des idées nouvelles

Pour leur mise en œuvre opérationnelle, chaque
ville partenaire de Roma-Net doit développer trois
pistes de travail :
• donner accès aux services de base que sont
la santé, l'aide sociale et le logement ;

• créer des coopératives sociales par ou pour la
population rom.
A Budapest, Gizella Mátyási considère
également que Roma-Net constitue "une opportunité
inédite de mettre fin au manque de coopération
entre les différents acteurs locaux, qui permettra de
mettre en œuvre un plan d’action intégré."
Une piste d'action pour Budapest : le District 8
Dans sa volonté d'harmoniser des actions pour
l'instant circonscrites, Budapest entend capitaliser
sur le succès du programme de réhabilitation sociale
urbaine mené depuis 1998 dans le District 8 de la
capitale.
Le District 8 compte une majorité de Roms et
déplore le taux de chômage le plus élevé de la ville.
Le district et ses 12000 habitants bénéficient de 4
plans d’action menés simultanément et en
coopération (avec les entreprises locales, les
résidents et les investisseurs). Ce programme a eu
un impact positif et a, entre autres, permis la
réhabilitation de 1.100 appartements, ainsi que la
création d’écoles. Les processus de travail, basés
sur la collaboration, adoptés dans le District 8 et les
actions qui seront menées dans les prochaines
années serviront d’exemples au LSG.
Pour en savoir plus :
• Roma net – site web URBACT

Nouvelle URBACT:
Gouvernance métropolitaine: Etudes de cas URBACT
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Quels types de dispositifs innovants les villes adoptent-elles pour surmonter les divisions politiques,
financières et/ou administratives qui affectent les zones urbaines ? Comment conserver l’implication
du citoyen et préserver la légitimité du système dans des régimes de gouvernance de plus en plus
complexes?
Le CityLab organisé par le programme URBACT a tenté d’apporter une réponse à ces questions. Les
comptes rendus des ateliers présentent des études de cas sur les sujets suivants :
•

Aménagement du territoire, logement et planification urbaine à travers les frontières

•

Développement économique et marchés de l’emploi à travers les frontières
Etude de cas relative à la ville d’Eindhoven (Pays-Bas) concernant la création de nouvelles activités
urbaines dans le cadre du projet Brainport et étude de cas relative à l’Eurorégion Hongrie-Slovaquie,
portant sur le Fonds de solidarité.

•

Réduction de l’empreinte écologique des environnements urbains à travers les frontières
Etude de cas relative à la ville de Lille (France) concernant l’utilisation des biogaz dans la région
urbaine, relative à la ville d’Heerlen (Pays-Bas) sur la réhabilitation de mines de charbon
abandonnées et relative à la ville de Malmö (Suède) concernant les projets visant à rendre la ville
neutre sur le plan des émissions de carbone.

•

Identité et participation des citoyens à travers les frontières
Etudes de cas concernant Slubice (Pologne) et Francfort-sur-l'Oder (Allemagne), ainsi qu'Öresund
(Danemark-Suède) sur les conurbations transfrontalières.

URBACT est un programme européen d’échanges
pour un développement urbain durable.
Il permet aux villes de construire ensemble des
réponses aux grands enjeux urbains. Nous affirmons
leur rôle-clé face aux défis de plus en plus complexes
de nos sociétés.
Nous les aidons à faire émerger des solutions
concrètes, nouvelles et durables, qui intègrent les
dimensions économiques, sociales et
environnementales du développement urbain.
Nous faisons partager les bonnes pratiques et
enseignements tirés des échanges à tous les
professionnels de la ville en Europe.

www.urbact.eu/project

