
Les femmes sont très peu présentes dans les entreprises
industrielles 
Mais, de nombreux clusters et pôles sont dirigés par des
femmes. 

Constat(s)
Le recueil « Femmes Capitaines de Filières » s’est inspiré de deux
faits paradoxaux : 

En effet, plus de 100 clusters et pôles sur les plus de 300 en
France, sont dirigés par des femmes, certains dans des filières
industrielles, historiquement marquées par une majorité
d’hommes. 

Réalisation(s)
Dès 2019, France Clusters s’est intéressée aux enjeux liés à la
mixité professionnelle et notamment dans les filières industrielles
où les femmes sont sous représentées. Après avoir établi un
constat de départ, l’idée de travailler sur l’axe de la « féminisation
des filières industrielles » s’est présentée comme un moyen
d’engager une dynamique au sein de la communauté des clusters
et pôles. 

16 femmes capitaines de filières dont 6 présidentes et 10
directrices opérationnelles de clusters ou pôles de compétitivité,
ont été interviewées. 

Valoriser les différents parcours de ces femmes jusqu’à
leur poste de responsables de communauté
d’entreprises dans lesquelles les hommes sont
majoritaires
Identifier les difficultés rencontrées dans leur carrière 
Recueillir leurs propositions pour augmenter la
présence des femmes dans leurs filières

Objectif(s)

L'objectif de ce recueil est de :

A travers ce recueil, France Clusters souhaite valoriser la
diversité des compétences et s’intéresser à ces profils de «
Femmes capitaines de filières ».

Les clusters et pôles membres du réseau France
Clusters
Le Réseau Economique Féminin qui promeut la place
des femmes dans les conseils d’administration des
entreprises

Parties prenantes

DONNER LA PAROLE AUX FEMMES DE VOTRE RÉSEAU

France Clusters a réalisé un portfolio de 16 interviews de « Femmes Capitaines de
Filières » dans le but de valoriser la place des femmes à la tête d’écosystèmes
territoriaux innovants

Retour(s)

Les femmes participantes ont été enthousiasmées par
l’idée et ont montré une passion pour leur métier et pour
l’industrie. Ce sont ces femmes qui sont forcées de
propositions afin de sensibiliser les acteurs industriels sur
les questions d’égalité et de mixité professionnelle. 

"NOUS AVIONS UNE ARRIÈRE-PENSÉE
INITIALE : EN SOUTENANT LA
FÉMINISATION DES FILIÈRES
INDUSTRIELLES, AIDER NOS

ENTREPRISES À TROUVER DES
SOLUTIONS À LEURS DIFFICULTÉS DE
RECRUTEMENT.", ÉVOQUE ISABELLE

BOIVIN, PRÉSIDENTE DU REF

CONSULTER LE RECUEIL
FEMMES CAPITAINES DE

FILIÈRES

Contact : projet@franceclusters.fr

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://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2020/11/20201127_DP-Femmes-capitaine_def.pdf
https://reseau-economique-feminin.fr/
https://uploads-ssl.webflow.com/63739f669aade5124c446832/63a2e1ef569f8c10ac738f1a_20201127_DP-Femmes-capitaine_def.pdf

