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B-new, projet franco-britannique sur l'entrepreneuriat féminin

Le projet B-new est un projet franco-britannique. Son but est de favoriser l'entrepreneuriat des
femmes et le développement d'entreprises à l'international. Des formations en langues et aux réseaux
sociaux ont déjà été proposées, ainsi que des rencontres entre entrepreneures françaises et
anglaises.

Près de 240 femmes y ont déjà participé, dont plus de 70 Finistériennes. Une étude est actuellement
menée par le conseil général des Côtes-d'Armor et le Credoc (Centre de recherche et d'études pour
l'observation des conditions de vie). Elle vise à mieux évaluer l'impact de l'entrepreneuriat féminin à
l'échelle locale et à effectuer des recommandations en matière de politiques, afin de créer des
territoires accueillants pour la création d'entreprises au féminin.
Un atelier d'échanges
Aujourd'hui, la proportion de femmes parmi les entrepreneurs est encore insuffisante. La communauté
de communes de la presqu'île de Crozon est particulièrement sensibilisée aux questions d'égalité.
Un premier atelier de travail, lieu d'échanges avec les structures d'accompagnement, est organisé
avec le conseil général, le 20 février, à 14 h, à la communauté de communes. La volonté est de mettre

en avant le parcours de ces femmes, leurs réussites mais aussi leurs difficultés liées à une localisation
géographique particulière. Il s'agit de valoriser les projets et les expériences professionnelles portés
par les femmes qui participent au développement local et à l'économie du territoire.
Des informations complémentaires et deux enquêtes, à destination des structures accompagnant le
développement des entreprises en Bretagne et des entrepreneures, sont disponibles en ligne sur le
site internet du projet : www.bnew-projet.eu.
Le projet B-new est cofinancé à 50 % par le Feder (Fonds européen de développement économique
et régional) dans le cadre du programme Interreg IV France (Manche) Angleterre. Entreprendre au
féminin Bretagne, Technopole Quimper-Cornouaille, Inno TSD (Côtes-d'Armor), Digital Peninsula
Network (Cornouailles britannique) et WSX Enterprise Ltd (Hampshire) sont également partenaires.

