
 
 

La charte des 
entrepreneures bienveillantes  

 

 
 
Cette charte s’adresse à toutes les femmes adhérentes à l’association, ou qui souhaitent le devenir. Elle est 
applicable dès l’inscription et court le temps de l’adhésion (adhésion en année glissante).   
 
Elle comprend :  

● La synthèse des éléments importants de l’association Les entrepreneures bienveillantes 
● Les objectifs  
● Les moyens 
● Le réseau 
● Les engagements des entrepreneures bienveillantes 
● Les droits  
● La philosophie  
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Synthèse de l’association “Les entrepreneures bienveillantes”  
 
L’association “Les entrepreneures bienveillantes” s’adresse aux femmes et aux personnes qui se sentent 
femmes et sont soit entrepreneures, soit entrepreneures en devenir, sur tout le territoire français.  
 
Aujourd’hui, les conditions pour adhérer au réseau sont :  

● de s’engager sur au moins une action à l’année en s’inscrivant dans une des catégories de 
membres (butineuse, ventileuse, nourrice, architecte, gardienne) 

● d’être signataire de la présente charte  
● de s’acquitter des 10 € minimum de cotisation annuelle (les entrepreneures investies dans le 

réseau étant encouragées à participer au-delà) 
● de respecter les engagements des entrepreneures bienveillantes  

 
Le paiement de la cotisation annuelle s’effectue via la plateforme HelloAsso, en une fois. 
 
Pour toutes demandes d’information sur les adhésions (modalités, règlement), merci de contacter la 
Trésorière Générale charlotte@entrepreneures-bienveillantes.fr   
 
Pour toutes demandes d’information au début de votre intégration au réseau, merci de contacter la 
Présidente celine@entrepreneures-bienveillantes.fr  
 
Conformément aux statuts de l’association, aucun remboursement de l’abonnement en cours ne pourra 
être effectué.  
 
 

Objectifs du réseau  
 

● Créer du lien et encourager l’entraide entre femmes  
● Soutenir l’entrepreneuriat éthique des femmes  
● Être visibles et rallier d’autres organisations à notre cause 
● Évoluer ensemble vers un entrepreneuriat éco-responsable  
● Soutenir des actions solidaires, écologiques et humanitaires   
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Moyens  
 
Les entrepreneures bienveillantes proposeront plusieurs types de projets afin de mettre en œuvre leur 
mission :  
 

● Les événements  
- Les afterworks 
- Les ateliers  
- Les conférences ou festivals  

 
● Les actions 

- Le mentorat 
- Le B-Lab 
- Les projets solidaires 
- La formation et team-building 

 
L’association est financée par les dons et soutiens financiers de nos partenaires. Les membres de 
l’association s’engagent bénévolement à s’investir dans une action annuelle, à minima.  
 
 

Le réseau  
 

● Un board d’inspiration sur Instagram  
● Un groupe Facebook général privé et ouvert aux futures membres 
● Une page LinkedIn 
● Des groupes Facebook locaux et leurs ambassadrices  
● Un Lab 
● Du mentorat  
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Engagements 
 
En adhérant au réseau, chaque membre est signataire de la présente charte et s’engage ainsi sur les points 
suivants :  
 

● Solidarité  
Les membres s’engagent à être solidaires entre elles et envers les associations et organisations 
environnementales, humanitaires ou solidaires que nous soutenons.  
Les membres s’engagent à répondre avec sérieux aux demandes de mentorat des autres membres si elles 
sont disponibles et que l’objet de cette demande rentre dans leurs champs de compétences.  
 

● Éthique  
Les membres s’engagent à agir et échanger dans le respect et le non-jugement entre-elles, mais aussi 
avec leurs clients et partenaires éventuels.  
Les membres s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour rendre leurs pratiques 
professionnelles éthiques.  
Les membres s’engagent à agir toujours avec bienveillance envers leurs clients et partenaires.  
Les membres s’engagent à pratiquer des tarifs corrects.  
Les membres s’engagent à mettre en place une communication responsable, sincère et non agressive.  
 

● Écologie  
Les membres s’engagent à faire évoluer leurs pratiques professionnelles vers des modèles et processus 
éco-responsables. Pour ce faire, elles s’engagent également à mettre en commun leurs recherches, leurs 
connaissances, et éventuellement leurs ressources.  
Les membres s’engagent aussi à intégrer une démarche éco-responsable au sein même de leur entreprise 
afin de :  

- réduire leur impact environnemental et leur production de déchets  
-  sensibiliser leurs partenaires, clients et collaborateurs  
- encourager l’économie circulaire  

Les membres s’engagent à mettre en place une communication responsable (pas de marketing ou 
publicité agressive ou déloyale, pas de communication agressive et intrusive, les ciblages les plus 
intelligents et précis possibles, création de partenariats sur le long-terme… penser plus fidélisation 
qu’acquisition).   
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Droits  
 
Le réseau est un lieu d’expérimentation pour créer ensemble la société que nous souhaitons voir émerger. 
Chaque membre est invitée à laisser s’exprimer sa créativité.  
Être entrepreneure bienveillante, c’est aussi faire évoluer la société en ayant la chance de pouvoir travailler 
de pair avec d’autres bienveillantes sur des projets à impact positif.  
 
 

Philosophie 
 
L’association se veut résolument féminine, mais certains événements seront ouverts aux hommes qui 
partagent nos valeurs et notre vision.  
Ainsi, les entrepreneures bienveillantes possèdent également plusieurs parrains bienveillants.  
Les entrepreneures bienveillantes sont ouvertes à la co-création d’événements et projets avec d’autres 
réseaux pourvu que ceux-ci partagent nos valeurs, nos objectifs et notre vision.  


