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Des actions concrètes pour l’engagement des femmes en Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  
 

En perspective des élections territoriales 2021, la Commission Régionale Egalité Femmes Hommes 

créée par la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, a mené des actions fortes depuis le début de l’année, 

afin de sensibiliser et promouvoir l’engagement et la place des femmes, particulièrement dans les 

sphères de pouvoir.  

Observatrice des publications officielles sur l’égalité femmes-hommes, la commission régionale a 

mobilisé ses actions par suite du constat suivant : même si les femmes ont investi le monde du travail 

et fait irruption dans la vie publique et institutionnelle, elles restent encore trop souvent au second 

plan. En politique, lieu symbolique du pouvoir s’il en est, les femmes se heurtent encore à un plafond 

de verre. Quelques chiffres pour l’Economie Sociale et Solidaire constituée à 69% de femmes : elles sont 

seulement 37% à occuper la présidence d’une structure, et seules 45% sont membres de conseils 

d’administration ou des bureaux des entreprises de l’ESS. Source.  

LE JEU-CONCOURS « FEMMES, ENGAGEMENT & LIEUX DE POUVOIR » 

La Commission Régionale Egalité Femmes-Hommes a lancé un jeu-concours 

aux entreprises de l’ESS pour stimuler l’implication des femmes dans les 

sphères politiques et décisionnaires au sens large (partis, fédérations, 

syndicats, comités…) ; inciter les femmes à se présenter aux prochaines 

élections territoriales, montrer la pertinence et la richesse de la parité 

femme-homme dans les instances de gouvernance. Spécialisée dans 

l’entreprenariat féminin, Potentielles la Coop' a été désigné lauréate du jeu-

concours. Sa campagne de communication a été ainsi soutenue par la 

Chambre régionale à l’occasion de la journée internationale des Droits des 

Femmes du 8 mars.  

 

 

UNE WEBCONFERENCE « S’ENGAGER AU FEMININ, OUI MAIS 

COMMENT » ?  

 Chiffres-clés, table-ronde et témoignages étaient au programme 

du webinaire organisé par la Commission, le 30 mars dernier, 

avec des intervenantes expertes. Les sphères politique, 

syndicale et entrepreneuriale ont été abordées via des 

exemples concrets de femmes engagées. Une séance de 

coaching en direct a été animée pour lever les freins et changer 

la perception de l’engagement.  La webconférence et les 

capsules interviews sont disponibles en replay sur la chaîne 

Youtube de la CRESS.   

 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/bro-a5-ess-elles-210304-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1xZ2pDCMd64&list=PLITVaPRNDWzRVvBqs28GnBCgwS5qSuTQ_&index=7&ab_channel=CRESSProvence-Alpes-C%C3%B4ted%27AzurCRESSProvence-Alpes-C%C3%B4ted%27Azur
https://www.youtube.com/watch?v=1xZ2pDCMd64&list=PLITVaPRNDWzRVvBqs28GnBCgwS5qSuTQ_&index=7&ab_channel=CRESSProvence-Alpes-C%C3%B4ted%27AzurCRESSProvence-Alpes-C%C3%B4ted%27Azur
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EN SAVOIR PLUS SUR LA COMMISSION REGIONALE EGALITE FEMMES 

HOMMES 

Afin de promouvoir l’égalité femmes hommes dans les instances de 

gouvernance des entreprises de l’ESS et la place des femmes dans l'ESS, 

la Chambré Régionale des Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire a 

décidé de créer en octobre 2019 la Commission Égalité Femmes 

Hommes. Cette commission présidée par Pascale Vion, se compose d’une 

vingtaine d’acteurs et d’actrices de l’ESS qui agissent pour la promotion 

de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur le 

territoire. 
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