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Plus de 293 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 2022 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. 

Passer de l’idée à l’action 
« En 5 ans d’existence, les incubateurs TAgBZH ont 
accompagné des centaines de personnes, créé 
des dizaines d’entreprises et d’emplois sur les 
territoires. Ce sont autant de projets qui répondent 
aux enjeux sociaux et environnementaux 
favorisant le pouvoir d’agir des bretonnes et des 
bretons. » explique Amandine Bonneau du réseau 
TAgBZH.

Un coup de pouce pour concrétiser le projet

« L’incubateur m’a donné la discipline de 
poursuivre mes recherches, m’a permis de 
rencontrer des élu·e·s, des chargé·e·s de mission, 
des expert·e·s que je n’aurais pas osé rencontrer 
de moi-même, seule. La force des TAg est de 
garder un œil sur l’avancement du projet, d’avoir 
un regard extérieur à la fois bienveillant et 
stimulant. Et puis, il y a cette énergie du groupe 
aussi : on arrive chacun·e avec des projets qui ont 
du sens pour ce territoire. C’est hyper-inspirant »
témoigne Deplhine Guglielmini, entrepreneures 
ayant bénéficié du parcours d’incubation au sein 
de TAg22 pour le projet E.M.I.I de la promo #4.

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,de la vente de matériel de 
puériculture d’occasion, un approvisionnement 
simplifié pour faire de la consommation ultra 
locale la norme, un projet de structure inclusive 
ou encore une conserverie solidaire.... C’est 
innovant et terriblement prometteur !
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FOCUS SUR 4 ENTREPRISES FOCUS SUR 4 ENTREPRISES 
FRAÎCHEMENT PROPULSÉESFRAÎCHEMENT PROPULSÉES
Elles osent des concepts innovants, où l’utilité sociale 
se marie avec le plaisir partagé 

L’Espace Kdoret est un lieu partagé, une coopérative et une alternative 
économique et solidaire qui s’inscrit dans une logique de transition 
sociale et écologique. C’est un tiers-lieu coopératif qui répond à sa 
manière au besoin de cohésion sociale, de lutte contre les inégalités 
territoriales et de revitalisation participative du centre-bourg de 
Rostrenen en Centre Bretagne. L’association Kdoret, en lien étroit avec 
d’autres associations et intervenant·e·s, s’occupe en grande partie 
de la coordination et la programmation des ateliers, animations et 
évènements qui se passent dans ce lieu.  
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TiKoantik se donne pour objectif de faciliter l’achat d’occasion de 
matériels de puériculture, dans une démarche de réemploi et d’impact 
positif sur l’environnement. Les avantages ? Un contrôle qualité strict 
des produits, des conseils adaptés aux futurs parents, une expérience 
d’achat rassurante et efficace, une livraison des produits d’occasion 
garantie en limitant l’impact carbone. Le projet porte également un 
volet solidaire pour faciliter l’accès à tous et toutes de ce type de 
matériel.

www.TAg.bzhwww.TAg.bzhcontact@tag.bzhcontact@tag.bzh
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Le projet La Chap’, porté par l’association Isotrap, est un tiers-lieu 
culturel et artistique spécialisé dans les arts lumineux hébergé au sein 
de la Chapelle Saint-Joseph à Morlaix. A travers l’hybridation des arts 
traditionnels et de la création-fabrication numérique, l’association 
souhaite révéler le patrimoine existant et explorer les trois axes 
suivants : Diffuser les arts lumineux, Fédérer et Pratiquer. La Chap’ 
regroupe plusieurs activités ouverts aux artistes et artisans comme au 
grand public : café associatif, atelier de fabrication partagé, studios 
de développement, espace d’exposition et coworking.
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Le projet « Les Toques Éthiques » souhaite faire de la consommation ultra 
locale la norme. L’idée est de permettre un approvisionnement simplifié 
des agriculteur·rice·s vers leur clientèle professionnelle (restaurants, 
écoles, épiceries, structures d’aide alimentaire...) en proposant une 
solution logistique locale, engagée et respectueuse de l’environnement.  
Proposer une prestation de stockage et de préparation de commandes 
pour les agriculteur·rice·s, artisan·ne·s de l’alimentaire et commerces 
alimentaires. Créer un outil numérique de prise de commande, 
facturation, gestion des stocks.
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