
Constat(s)
De plus en plus, le recrutement est devenu un enjeu crucial pour
le développement des entreprises dans les territoires industriels,
et notamment celui de Mecanic Vallée. 

« Un public reste sous représenté dans nos entreprises : les
femmes », souligne Camille Esquerré, cheffe de projet chez MV.

Ainsi, l’orientation des jeunes filles vers les métiers scientifiques et
techniques, la place des femmes dans l’industrie ainsi que leur
visibilité sont des enjeux majeurs sur lesquels le cluster et ses
entreprises souhaitent travailler plus encore. 

Compter de plus en plus de femmes dans les filières
scientifiques et techniques
Compter plus de femmes dans les sessions de
formation pour les reconversions 
Trouver plus de profils féminins dans les entreprises de
l’industrie mécanique à tous niveaux d’études et de
compétences et sur des postes à responsabilités
Favoriser la mixité dans le secteur de l’industrie
mécanique

Indicateur(s)
Mecanic Vallée souhaite à terme que le plan d’action
permette de : 

Permettre aux membres, futurs membres et relais de se
connaître
Echanger sur des retours d’expériences
Réfléchir ensemble sur l’attractivité de l’industrie auprès des
femmes et jeunes filles 
Acquérir des outils et conseils pour intervenir auprès des
différents publics

Réalisation(s)
Elles Bougent a accompagné MV à mettre en place un réseau
d’ambassadrices  issu.e.s des entreprises membres.

Le réseau est mobilisé autour de différents évènements organisés
par le cluster et ses partenaires, comme des tables rondes
auxquelles participent des élèves et des professionnel.le.s.

Mecanic Vallée coordonne aujourd’hui depuis 2020 le réseau de
marraines et relais d’entreprises sur son territoire et organise des
rencontres trimestrielles qui ont pour but de :

Professionnaliser l’action
Bénéficier d’outils
Bénéficier d’un cadre d’interventions
Être accompagné dans la mise en place du réseau

Objectif(s)

Ce réseau d’ambassadrices et ambassadeurs représente un
intermédiaire entre les entreprises et les établissements
scolaires afin de communiquer autour des métiers de la
mécanique, informer, sensibiliser et susciter de l’intérêt et
des vocations de la part des jeunes filles. 

L’objectif du partenariat est de : 

Association Elles Bougent 
Etablissements scolaires
Entreprises adhérentes au cluster
CMQE Industrie du Futur

Parties prenantes

Contacts : c.esquerre@mecanicvallee.com,
cheffe de projet chez Mecanic Vallée

MONTER UN PARTENARIAT AVEC DES EXPERTS DU
SUJET
Mecanic Vallée a mis en place et anime son propre réseau d'entreprises grâce
au soutien de l’association Elles Bougent

LA QUALITÉ INSPIRANTE DE L'ACTION TIENT À
L'ENSEMBLE DES ACTEURS : ÉCOLE

SPÉCIALISÉES, UNIVERSITÉS, GRANDS SECTEURS
CONCERNÉS, ET BIEN EVIDEMMENT, LES

FEMMES ELLES-MÊMES.

Avec le soutien du ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances 
de l'Agence nationale de la Cohésion des Territoires et de la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Territoires d'Industrie

FÉMINISATION DES FILIÈRES INDUSTRIELLES
LA BOÎTE À OUTILS DE FRANCE CLUSTERS

https://www.mecanicvallee.com/
https://www.ellesbougent.com/

