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L' intention entrepreneuriale des jeunes en France des jeunes est  parmi les plus
fortes des pays développés.  I ls  sont 24% chez les 18-24 ans à déclarer avoir  envie
d'entreprendre.  

Selon « Place des jeunes dans les territoires ruraux » du CESE
(2017), les jeunes des territoires ruraux ont moins d’atouts à
disposition pour construire leurs parcours de vie : plus
faibles appuis institutionnels, moindres opportunités
académiques et professionnelles, ainsi qu’un manque
d’opportunités relationnelles. Dans les quartiers prioritaires,
chez les jeunes actifs de moins de 30 ans, le taux de
chômage approche les 33 %, contre 15 % dans les autres
quartiers.* 

Les jeunes considèrent de plus en plus l’entrepreneuriat
comme un moyen de passer à l’action. Néanmoins il existe
des difficultés pour les jeunes femmes et les jeunes les
moins qualifiés à passer de l’envie à la réalisation de son
projet. le taux effectif d'entrepreneuriat des jeunes français
est plus faible (2,6%), plus particulièrement chez les moins
diplômés et les femmes. 

Selon le 7e baromètre du Moovjee, « Les étudiants et
l’entrepreneuriat » (2021), pour les jeunes souhaitant devenir
entrepreneur, l’entrepreneuriat est une opportunité d’agir
pour le monde et de s’orienter vers une économie plus juste
et plus durable. 

*(« Le sur-chômage des quartiers prioritaires », Observatoire des inégalités, février 2021

Chaque jeune, quels que soient ses origines, son niveau
d’études, sa situation géographique a les capacités de
contribuer positivement à la société 

 Le développement des compétences entrepreneuriales est
un formidable vecteur d’autonomisation et d’émancipation
permettant à chaque jeune de mieux s’orienter

La Fondation entreprendre a constitué et anime une alliance
de mécènes, réunie autour de ces enjeux. Ensemble, ils
portent de nombreuse convictions : 

Pour répondre à ces défis, le collectif de mécènes porte une
ambition et une stratégie commune pour développer le
pouvoir d’agir des jeunes issus de territoires où il y a moins
d’opportunités, par le développement de compétences
entrepreneuriales. 

Par le soutien d'acteurs associatifs éligibles au mécénat,
l’objectif est de permettre aux jeunes d’accéder à des
parcours et des actions de sensibilisation et d’initiation à
l’entrepreneuriat qui sont connectés à leurs territoires. 



Contact : Jeanne LEMONNIER, chargée de programme  | jlemonnier@fondation-entreprendre.fr

Un soutien financier de 1 000 000 €
réparti entre les différents projets

Une mise en relation avec un
écosystème d’experts.

Une meilleure insertion professionnelle et renforcement de leur
employabilité

Une orientation assumée, grâce à une meilleure capacité à se projeter
dans un futur professionnel dont ils sont pleinement acteurs 

Une prise de conscience de leur potentiel et développement  de
nouvelles compétences entrepreneuriales 

 

L'inscription dans une démarche
collective d'innovation sociale avec les
autres porteurs de projets retenus 

Jeunes âgés de 15 à 25 ans 
avec une démarche de mixité 

au sein des parcours 
 
 

Les femmes
Les NEET
Les jeunes en filières professionnelles et
techniques
Les jeunes en situation d'handicap 

Les projets démontreront néanmoins une ambition
forte pour mobiliser prioritairement les publics
suivants : 

Prenez connaissance des conditions
générales de l’appel à projets et des

critères de sélection : 
En cliquant ici

 
 

Déposez votre projet sur notre
plateforme dédiée :

En cliquant ici
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ENTR&PRENDS TON AVENIR 
est soutenu par :

FONDS DE DOTATION

Un appel à projets à
destination des acteurs
associatifs éligibles au
mécénat

https://www.fondation-entreprendre.org/wp-content/uploads/2022/03/Appelaprojets2022-ENTRPRENDSTONAVENIR-Conditionsgenerales.pdf
https://www.projetsfondation-entreprendre.fr/

