
A Brest, le 08/09/2022 

Communiqué de Presse     

C’est la rentrée pour les incubés finistériens : pendant deux jours,
l’association brestoise TAg29 accompagnera 8 projets innovants

dans un écogîte à Plouguerneau. 

Contexte

Les  ADESS  du  Finistère,  Pôles  de  développement  de  l’Economie  Sociale  et
Solidaire,  proposent,  via  le  dispositif  TAg29,  une  offre  globale
d'accompagnement renforcé à la création d'entreprises d'innovation sociale.

En juin 2022, un comité de sélection, composé de partenaires publics et privés
du territoire, s'est réuni pour sélectionner la promotion de l'incubateur du TAg29.
Un  parcours  d'accompagnement  de  12  mois,  qui  favorise  l'installation
d'entreprises  socialement  innovantes  dans  le  Finistère  débutera  le  15  et  16
septembre prochain. 

TAg29,  est  une  association  spécialiste  de  l’accompagnement  basée  à  Brest.
Créée depuis  2019,  elle  accompagne chaque année des  porteurs  de  projets
dans le développement de leurs projets innovants, sociaux et environnementaux.

« S ‘inspirer pour se lancer : une porteuse de projet nous accueil pendant deux
jours  dans  son  écogîte  récemment  inauguré et  montre  que  le  modèle
fonctionne ». 

Norzh est un projet incubé en 2022, un petit tiers lieu autour des enjeux des
transitions écologique et du littoral.  

Une rentrée, un séminaire 

Une rentrée chargée s’annonce pour les 11 porteurs de projets qui rejoindront
Plouguerneau à Vélo depuis Brest. Deux jours de séminaires qui seront rythmés
par  des  ateliers  collectifs  et  des  exercices  d’intelligence  collectives  afin
d’identifier les besoins propres à chaque projets. Le but : identifier des pistes de
travail,  des forces et  des faiblesses pour les guider et  les accompagner.  Des
techniques  comme le  speed  boat ou  le  jeux  Tilt,  exercice  pour  favoriser  le
codéveloppement entre projets seront utilisés à ces fins.  
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Les 8 projets sélectionnés 

L’épicerie  créative :  un  projet  de  tiers  lieux  culturel  et  gourmand  qui  prend
racine dans les murs de l'épicerie générale à Plogoff 
Infasso : un  service  d'hébergement  d'une  plateforme  d'outils  collaboratifs
numériques  pensée  pour  être  adaptée  aux  besoins  de  structures  à  but  non
lucratif 
La  réserve  des  matériaux :  un  lieu  permettant  le  stockage  et  la  revente  de
matériaux issus  du BTP visant  à  la  réduction à  la  source des  déchets  et  au
développement de l’économie circulaire sur la métropole de Brest 
N’en  jetez  plus :un  service  de  collecte  et  redistribution  des  invendus  des
pharmacies aux associations caritatives locales 
L’ Auberge Molénaise :un lieu destiné aux habitants et personnes attachées à l'île
de  Molène,  autour  des  enjeux  de  transition  socio-écologique  et  de
développement local  économique et inclusif, pensé à travers un processus de
rencontres, de réflexions, d'expérimentation et de co-construction ; 
Les  coursiers  brestois :  un  service  de  livraisons  collectif  et  coopératif  de
proximité  sur  la  métropole  de  Brest,  utilisant  exclusivement  le  vélo  comme
moyen de livraison et comme outil de travail 
Low  tech  lab  Brest :un  service  d'accompagnant  des  acteurs  du  secteur
économique (artisans, associations, entreprises, etc.) et des citoyen·nes sur les
problématiques d'énergie, d'habitat, d'accès à l'eau, d'autonomie alimentaire et
de transport 
Studio du coin :un projet de studio de design itinérant à destination des petites
communes rurales du territoire breton. 
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