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Durée

: 2011 - 2014

Axe 2: Tisser des partenariats d’acteurs pour le développement économique
et les pôles d’excellence transfrontaliers
Objectif spécifique 4 : Soutenir la création d’entreprise et les services aux
entreprises

Budget : 1 974 466 €
FEDER

: 987 233 €

Objectifs : Créer un réseau transfrontalier

d’accompagnement des
femmes chefs d’entreprise



Coopération transnationale et mise en
réseau pour encourager la création
d’entreprises et dynamiser le
développement économique des
territoires par les femmes



Actions d’information et de formation pour
encourager l’entrepreneuriat et faciliter
l’internationalisation des PME des
territoires concernés



Echanges d’expériences et coopérations
en matière de création d’entreprise par
les femmes et projets de développement



Analyse de la plus-value territoriale des
activités économiques menées par les
femmes



Communication sur le projet et
dissémination des résultats à l’échelle
nationale et transnationale.

7 PARTENAIRES, 2 PAYS
France, Royaume-Uni
2 collectivités
Conseil Général du Finistère – pilote (FR)
Conseil Général des Côtes d’Armor (FR)

3 structures d’accompagnement du
développement économique
Technopole Quimper-Cornouaille (FR)
CAP Entreprises – Inno TSD (FR)
Hampshire economic partnership (RU)

2 associations – réseau de femmes
entrepreneures
Entreprendre au féminin (FR)
Digital Peninsula Network (RU)



Contexte

Malgré une dynamique réelle, l’entrepreneuriat féminin a pris au cours des 20 dernières années
une importance de plus en plus significative dans la plupart des pays industrialisés ; celui-ci est
toutefois confronté à certaines difficultés récurrentes : accès aux financements (considéré comme
un frein pour près de 50% des femmes entrepreneures européennes), accès aux formations et aux
réseaux insuffisants (28% des femmes entrepreneurs européennes considèrent le manque
d’information et de conseil comme un obstacle à l’entrepreneuriat) ou encore l’organisation
familiale (45% d’entre elles rencontrent des difficultés d’articulation entre leur vie familiale et leur
vie professionnelle). Aujourd’hui, les femmes représentent 46% de la population active, près de
30% sont entrepreneures au sein de l’Union Européenne, elles sont 48% aux USA.
Impliqués depuis plusieurs années sur les questions d’égalité professionnelle hommes-femmes
(projet EQUAL, ratification de la charte européenne pour l’égalité hommes-femmes dans la vie
locale…), les partenaires du projet ont souhaité poursuivre les dynamiques et répondre aux
recommandations de la Commission Européenne en la matière (Agenda européen de la politique
de l’esprit d’entreprise 2004 et Feuille de route pour l’égalité entre les hommes et les femmes en
2006).

B-NEW propose la création d’un réseau transfrontalier franco-britannique d’accompagnement, de
formation et de coaching par et pour les femmes chefs d’entreprise ou en projets de création
d’entreprises. Celui-ci permettra à la fois de dynamiser la création d’entreprise par les femmes sur
les territoires, d’encourager l’internationalisation des entreprises par la coopération, de promouvoir
l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et leur faciliter un accès à l’emploi qualifié.

 Description du projet
Le projet s’articule autour de 5 actions principales et d’une action transversale :

Connaissance réciproque des dynamiques de
l’emploi féminin en France et au Royaume Uni
Meilleure compréhension des contextes et des dynamiques
des 2 pays dans une optique comparée
Séminaires d’échanges et expertise partagée

Création d’un réseau franco-britannique pour
l’entrepreneuriat au féminin
Renforcer les échanges et la diffusion de bonnes pratiques
Réalisation d’outils communs, apprentissage linguistique,
base de données Web, blog

Appui à l’internationalisation des entreprises
existantes et en phase de lancement
Identification et analyse des actions mises en œuvre dans les
2 pays en matière d’accompagnement à l’international,
sessions d’information et de formation à l’international (aide à
l’export, projets de coopération européenne…)

Communication
et
dissémination
des résultats
Site Web,
évènements,
conférence finale,
réseaux
européens…

Analyse de la plus-value territoriale des activités
économiques menées par les femmes
Echanges de bonnes pratiques sur les services territoriaux
facilitant l’implantation et le développement d’entreprises,
évaluation des impacts induits par les activités économiques
menées par des femmes








Résultats attendus sur l’espace Manche
Meilleure connaissance des contextes et des dynamiques territoriales en termes de
création d’entreprises par les femmes et soutien à l’activité économique par les femmes
Soutien à la création d’entreprise et projet de développement par les femmes
Mutualisation d’outils d’accompagnement à l’entrepreneuriat au féminin et formations
interculturelles
Soutien à l’internationalisation des PME existantes et en phase de lancement et
développement de nouvelles collaborations à l’échelle régionale et européenne
Développement économique des territoires en favorisant l’esprit d’entreprise chez les
femmes et promotion de l’égalité professionnelle hommes-femmes

Conseil Général du Finistère : Aline Chever, chef de projet B New
T. +33 (0)2.98.76.65.18 ; M. aline.chever@cg29.fr
Technopole Quimper-Cornouaille : Rozenn Le Vaillant, chargée de mission Projets européens
T. +33 (0)2.98.100 200 ; M. rozenn.levaillant@tech-quimper.fr
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