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COMMUNIQUE DE PRESSE 

A Saint Vincent de Mercuze, le 01/07/2022. 

 

Objet : Programmation Initiative     Féminin 2022 

Pour la 13e année consécutive, Initiative Grésivaudan Isère, France Active et Initiative France en 

Auvergne-Rhône-Alpes organisent l’événement Initiative     féminin qui promeut l’entrepreneuriat au 

féminin et récompense les cheffes d’entreprise accompagnées et financées par nos réseaux ! 

 

 
 

initiativeofeminin.fr 

 

La programmation Initiative     féminin en 3 temps forts : 

• Les actions locales organisées par les associations des deux réseaux sur tout le territoire 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• Le concours + la cérémonie de remise des prix ; 

• Le Meet-up : 3 jours pour booster ses compétences. 
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>>> Les actions locales 

Les associations des deux réseaux Initiative France et France Active en Auvergne-Rhône-Alpes 

invitent les porteuses de projet et les cheffes d’entreprise du territoire à des actions de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat au féminin. Ces temps d’information et de connexion entre 

entrepreneures sont également l’occasion de présenter la programmation Initiative     féminin et son 

concours.  

Rendez-vous pour l’Afterwork O Féminin IGI,  lundi 05 septembre 2022 à Saint Vincent de 

Mercuze ! 

Découvrez les autres actions en Auvergne-Rhône-Alpes : https://initiativeofeminin.fr/nos-actions/ 

 

 

 

(Cré’Apéro du 18 juillet 2022 organisé par Initiative Genevois dans la Crêperie Engagée : Blanche Belette) 

 

>>> Le concours : 6 prix soit 17 500 € à gagner !  

Les cheffes d’entreprise financées et accompagnées par les deux réseaux en Auvergne-Rhône-Alpes 

sont invitées à concourir pour tenter de remporter l’un des 6 prix suivants : 

• GRAND PRIX INITIATIVE     FÉMININ  

• PRIX « IMPACT » 

• PRIX « INNOVATION »  

• PRIX « QUARTIERS » 

• PRIX « TERRITOIRE RURAL »  

• PRIX « AGRICULTURE » 

 

>>> Ouverture des candidatures du 1er juillet au 30 septembre 2022 :  
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Participer à cet événement est un challenge personnel et une aventure humaine. En plus des 17 500 € 

de prix, le concours permet de bénéficier de nombreuses retombées médiatiques et d’un label.  

Le concours est devenu au fil des années une référence : être nominée ou lauréate du concours 

Initiative     féminin renforcera la crédibilité des projets et entreprises auprès des partenaires et des 

clients ! De plus, la participation des cheffes d’entreprise consolidera le lien qu’elles ont déjà au sein 

de notre réseau, d’acquérir de nouvelles compétences et leur permettra également de rencontrer 

d’autres entrepreneures de la région. 

Informations sur le dossier de candidature : www.initiativeofeminin.fr/concours 

 

>>> Le Meet Up 100% digital 

 

(Crédit photo : Philthery – Cérémonie Initiative o féminin 2021) 

Offre 100% digitale et 100% gratuite pour toutes les cheffes d’entreprise de la région Auvergne-

Rhône-Alpes ! 

Au programme : webinaires, lunchs business, afterworks participatifs et entretiens individuels avec 

nos experts. A noter que la participation au concours donne automatiquement accès aux 3 jours du 

Meet Up 100% digital pour booster ses compétences ! 

------------------ 

>>> Les dates clés de la 13e édition : 

- Du 1er juin au 30 septembre 2022 : lancements locaux en présentiel/digital – promotion de 

l’entrepreneuriat féminin et présentation du concours ; 

- Du 1er juillet au 30 septembre 2022 : ouverture des candidatures au concours Initiative     

féminin ; 

- Fin octobre 2022 : annonce des 24 nominées ; 
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- Du 14 au 16 novembre 2022 : Meet Up 100% digital ; 

- Mercredi 23 novembre 2022 à L’Espace Ouest Lyonnais : jury final et cérémonie de remise 

des prix.  

>>> Les associations organisatrices : quelques chiffres clés 2021 ! 

France Active Auvergne-Rhône-Alpes :  

- 1 250 entreprises financées  

- 56 millions d’euros mobilisés  

- 3 710 emplois concernés  

- 50 % des entreprises sont dirigées par une femme  

Site internet : www.franceactive-ara.org 

 

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes : 

- 3 000 entreprises financées  

- 288 millions d’euros mobilisés  

- 6 700 emplois concernés  

- 40 % des entreprises sont dirigées par une femme  

Site internet : www.initiative-auvergnerhonealpes.fr 

 

>>> Vous voulez en savoir plus ? Informations sur nos actions de sensibilisation et d’accompagnement, 

le concours (prix, critères d’éligibilité, règlement, dossier…) et sur le Meet Up 100% digital : 

www.initiativeofeminin.fr 
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