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APPEL À PROJETS DES INCUBATEURS TAgBZH
Les TAgBZH recrutent une nouvelle promotion
de porteurs·euses de projets d’entreprises de l’ESS
Plus de 240 entrepreneur·e·s ont déjà
été accompagné·e·s par les incubateurs
TAgBZH. Une quarantaine de nouveaux
projets seront sélectionnés cette année : les
entrepreneur·e·s ont quelques semaines
pour candidater.
Les incubateurs TAgBZH lancent ce
1er avril 2021 leur campagne annuelle de
recrutement de porteurs·euses de projets
d’entreprises pour les 4 incubateurs bretons.
Spécialisés dans l’accompagnement d’entreprises
à impact positif sur le territoire, les TAgBZH
facilitent l’implantation d’activités non
délocalisables, inscrites dans la durée, et à haute
dimension éthique, innovantes tant sur le plan
environnemental que social.
Ouvert durant quelques semaines,
l’appel à projets sélectionnera des profils
d’entrepreneur·e·s, ou de collectifs
d’entrepreneur·e·s, déterminés à combiner utilité
sociétale et innovation sociale dans leurs projets.
Ils seront accompagnés sur une période de 12
à 18 mois par une équipe de professionnel·le·s spécialistes des modèles économiques innovants
et de modes de gouvernance collective – afin
d’assurer le lancement de leur entreprise et la
création d’emplois.

Un entrepreneuriat en osmose avec les
besoins du territoire
« L’accompagnement TAgBZH, c’est à la fois
une mine d’informations et d’outils pour avancer
sereinement dans le développement de notre
entreprise et des échanges riches et constructifs
avec des professionnels de l’accompagnement
expérimentés et à l’écoute. Ce sont aussi
des moments de convivialité et de partage
d’expériences avec d’autres porteurs·euses
de projets, ainsi que des interactions avec des
acteur·rice·s de l’économie sociale et solidaire
qui nous font d’ores et déjà ressentir un lien fort
avec cet écosystème et son incroyable énergie ! »
complètent Amel Bounaceur et Christine Méjean,
entrepreneures ayant bénéficié du parcours
d’incubation au sein de TAg35 pour le projet
Coopavocats démarré en septembre 2020
La méthode TAgBZH est originale. Elle permet
de construire un modèle d’entreprise avec une
offre de services inédite sur le territoire : un
tiers-lieu en milieu rural, un projet de recyclage
et de valorisation de prothèses dentaires, une
plateforme de réservation de lieux publics
sportifs pour les salarié.e.s, un service de mise
à disposition de boites en verre consignées ou
encore un projet de microbrasserie résiliente.

C’est innovant et terriblement prometteur !

Passer de l’idée à l’action
« Poser et préciser le projet, en vérifier
l’opportunité dans son environnement, définir les
conditions de sa faisabilité, déterminer et chercher
les moyens, dans un climat de confiance... C’est
sur ce chemin que les TAgBZH accompagnent en
Bretagne les porteurs.euses de projets pour qu’ils
deviennent les acteur·rice·s de la transformation »
explique Marion Michelin du réseau TAgBZH.
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FOCUS SUR 4 ENTREPRISES
FRAÎCHEMENT PROPULSÉES

Seconde nature est une recyclerie en cours de création sur le territoire
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, où les compétences créatives
et techniques de personnes éloignées de l’emploi viennent au service
d’objets du quotidien devenus inutiles, afin qu’ensemble ils retrouvent
leur valeur. Cette recyclerie permettra de s’équiper à moindre frais,
d’objets du quotidien d’occasion, d’objets métamorphosés auxquels
l’équipe aura donné une seconde vie, mais aussi de se former à des
gestes éco-citoyens qui simplifieront le quotidien.
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Skravik est un projet basé sur le Pays de Brest dont l’objectif est de
développer une flotte de voiliers professionnels afin de proposer aux
spécialistes des métiers de la mer une solution à la fois performante
techniquement et à faible impact environnemental.
Nous travaillons à la réhabilitation du voilier de travail en nous
appuyant sur un savoir-faire traditionnel et en développant pas à pas
des solutions innovantes. L’objectif de cette année est d’expérimenter
un prototype de navire à destination de la pêche artisanale et des
métiers de l’expertise environnementale afin d’éprouver la faisabilité
technique, juridique et économique de notre projet.
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Le Centre de Santé du Blosne est associatif et propose : des consultations
de médecine générale, de sage-femme, d’orthophonie et d’éducation
thérapeutique (tiers-payant sécurité sociale) ; de la médiation en santé
(gratuite); des activités collectives (gratuite ou à prix libre); un caféaccueil (gratuit). Il développe son activité dans une démarche de santé
communautaire en impliquant les habitant·e·s du quartier et en prenant
en compte les déterminants sociaux (logement, emploi, alimentation,
activité physique, environnement social et familial...) afin de réduire les
inégalités de santé.
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contact@tag.bzh

www.TAg.bzh
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Les 100 chênes est une association d’éducation à l’environnement,
composée d’une ferme d’animation et de jardins éducatifs et inclusifs.
Elle œuvre pour la mixité sociale et l’inclusion des personnes en
situation de handicap (physique, mental, sensoriel) dans le respect
de la nature et du bien-être animal. Les lieux seront accessibles à
tou·te·s et les activités adaptées aux besoins de chacun, quel que soit
sa situation ou ses capacités physiques et/ou mentales. Le projet des
100 chênes s’implantera à Querrien, avec le collectif des Communs
de Nargoat, à la frontière entre le Morbihan et le Finistère.
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Elles osent des concepts innovants, où l’utilité sociale
se marie avec le plaisir partagé
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