Secrétariat Général
Délégation Générale aux Relations Internationales

2012 DGRI 70 Subvention (5.000 euros) à l’association Fédération Pionnières (11e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association « Fédération Pionnières », dont est notamment membre l’association « Paris Pionnières » avec
laquelle le département de Paris a conclu une convention en 2010, œuvre au développement de réseaux d’aide
à la création d’entreprises pour les femmes, en prenant en considération les problématiques particulières
qu’elles rencontrent : concilier l’investissement que requièrent la création et la responsabilité d’une entreprise
avec les responsabilités familiales, oser entreprendre et innover dans un contexte culturel, social et
économique le plus souvent dissuasif, développer la mixité dans les lieux de décision du monde de l’entreprise
en s’appuyant sur un secteur d’activité créateur d’emplois.
Depuis 2005, la Fédération Pionnières a développé son rayon d’intervention en élargissant son action
parisienne au territoire français, européen puis méditerranéen. Ainsi, la Fédération Pionnières chapeaute les
incubateurs Normandie Pionnières, Casa Pionnières, Côte d’Azur Pionnières, Atlantic Pionnières, Rabat
Pionnières, Belgrade Pionnières, Nord Pionnières et Rhône Alpes Pionnières.
Afin d’accompagner la période de transition démocratique en Tunisie, la Fédération Pionnières a conduit en
2011 avec le soutien de la Ville de Paris une mission d’identification des partenaires tunisiennes susceptibles
de fonder un incubateur à Tunis, qui a permis la signature d’un protocole de partenariat entre l’association et
la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises de Tunisie.
La Fédération Pionnières sollicite à nouveau le soutien de la Ville de Paris afin d’accompagner la mise en
œuvre de ce partenariat, à travers notamment des activités de transfert de compétences et de méthodologie.
Compte tenu de la qualité du travail effectué par ce réseau et du besoin tunisien d’un soutien à ces types de
pratiques économiques innovantes et créatrices d’emplois, je propose qu’une subvention de 5.000 euros soit
attribuée à la Fédération Pionnières en vue d’un projet de transfert d’expertise du « savoir-faire Pionnières » en
Tunisie.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1115-1, 2511-1 et les suivants ;
Vu le projet de délibération, en date du
par lequel M. Le Maire de Paris lui propose
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association Fédération Pionnières,
Sur le Rapport présenté par M. Pierre SCHAPIRA, Adjoint au Maire de Paris au nom de la 9ème Commission ;
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 5.000 euros est attribuée à l’association Fédération Pionnières,
domiciliée 26 rue du Chemin Vert, Paris 11e.
Article 2. La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, du budget de fonctionnement
de la Ville de Paris, exercice 2012, au titre des Relations Internationales.

