
 

Les incubateurs TAg BZH lancent leur 
campagne annuelle de recrutement de 
porteurs de projets d’entreprises pour leurs 
4 incubateurs bretons. 

Ils sélectionnent des profils 
d’entrepreneur·e·s, ou de collectifs 
d’entrepreneur·e·s, déterminés à combiner 
utilité sociétale et innovation sociale dans 
leurs projets.  

Spécialisés dans l’accompagnement 
d’entreprises à impact positif sur le 
territoire, les TAg BZH facilitent 
l’implantation d’activités non délocalisables, 
inscrites dans la durée, et à haute dimension 
éthique, innovantes tant sur le plan 
environnemental que social.  

Leur équipe de professionnel·le·s - 
spécialistes de l’élaboration de modèles 
économiques innovants et de modes de 
gouvernance collective - accompagne les 
entrepreneur·e·s sur 12 à 18 mois pour 
assurer le lancement de leur entreprise et la 
création d’emplois.  
 
Une méthode d’imagination collective 
pour des Trajectoires Agiles 
d’entreprises  
  
« Les TAg BZH sont des propulseurs 
d’entrepreneuriat collectif. Leurs incubateurs 
permettent aux entrepreneur·e·s 
accompagné·e·s d’adapter la Trajectoire de 
leur projet (une Trajectoire Agile, d’où 
l’appellation TAg) à la réalité de leur 

territoire » explique Marion Michelin du 
réseau TAg BZH. 
 
 
Un entrepreneuriat en osmose avec les 
besoins du territoire 
 
Rejoindre l’incubateur « permet de 
confronter les visions et de rompre la 
solitude du/des porteur·euse·s de projet. 
C’est la force d’un groupe d’incubé·e·s et des 
revues de projets ; c’est la rencontre 
régulière des acteur·ctrice·s et partenaires 
de l’Economie Sociale et Solidaire via le 
réseau mais aussi la mise en relation avec 
des expertises spécifiques » complète 
Solène Hascoët, entrepreneure ayant 
bénéficié du parcours d’incubation au sein 
de TAg56 pour le projet KPI4Change 
démarré en septembre 2019. 
 
La méthode TAg BZH est originale. Elle 
permet de construire un modèle d’entreprise 
avec une offre de services inédite sur le 
territoire : un service de pompes funèbres 
écologiques, une maison de santé 
coopérative, café-librairie d’occasion en 
entreprise adaptée, etc… C’est culoté et 
terriblement prometteur.  
 

Les TAg BZH ont accompagné le 
développement de 110 projets 

d’entreprises locales pilotés par 140 

entrepreneur·e·s breton·ne·s.  
4 incubateurs et des espaces de coworking 

Dans plusieurs villes bretonnes 
 
 
 
 Pour en savoir plus : 

www.TAg.bzh 

CREATION D’ENTREPRISES :  
Appel à projets des  
incubateurs TAg BZH 
Les TAg BZH recrutent une nouvelle promotion  
de porteur·euse·s de projets d’entreprises  
 
Plus de 140 entrepreneur·e·s ont déjà été accompagné·e·s par les incubateurs 
TAg BZH. 40 nouveaux projets seront sélectionné·e·s cette année. Dans les 
starting-blocks, les entrepreneur·e·s ont quelques semaines pour candidater. 
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Focus sur 4 entreprises 
fraîchement propulsées 

Elles osent des concepts innovants, où 
l’utilité sociale se marie avec le 

plaisir partagé  

   

 

 

Inspiré par le modèle de la Louve à Paris, Ti Coop 
est le premier supermarché coopératif brestois, 
dans lequel les consommateurs, sont à la fois 
propriétaires, bénévoles, et clients. Ils achètent 
des parts sociales dans la coopérative, donnent 3h 
par mois pour assurer le bon fonctionnement du 
magasin, et ont accès à des produits de qualité à 
des prix accessibles.  Avec plus de 300 
coopérateurs à son actif, le supermarché devrait 
ouvrir ses portes courant avril, dans son local situé 
au 209 rue Jean Jaurès à Brest. 

Maison Glaz est un tiers-lieu d’expérimentation écologique sur la 
pointe de Gâvres. À partir de la reconversion d’un ancien terrain 
militaire, ce lieu de transition écologique et sociale proposera 
des services d’hébergement, des espaces d’accueil de groupes 
et du coworking.  L’objectif : insuffler de la vie sous toutes ses 
formes (biologique, sociale, économique) pour régénérer ce 
morceau de Terre et de paysage qui est un avant-poste du 
changement climatique… Inauguration prévue en mai 2020.  

Porté par 16 citoyens & citoyennes, la Coopérative funéraire de 
Rennes propose l’intégralité des services d’organisation des 
obsèques. La différence fondamentale réside dans la posture 
de la coopérative : elle appartient aux citoyens et garantit une 
gestion désintéressée. Ses bénéfices seront réinvestis dans la 
coopérative et non pas redistribués à des actionnaires ou 
fonds de pensions. Donc, pas de pression de vente ! Le pouvoir 
est exercé démocratiquement par l’assemblée des membres. 
La Coopérative funéraire a ouvert ses portes le 16 janvier 
dernier à Rennes. 

Hello Waste produit et vend des objets à partir de 
déchets recyclés, notamment le plastic. Léa et Romain 
transforment les déchets pour proposer une activité 
de production artisanale, maîtrisée de A à Z. Leur 
engagement les mène à proposer aussi des animations 
auprès du grand public et des entreprises : 
sensibilisation au zéro déchet, production d’objets en 
plastique recyclé. Hello Waste propose ses services sur 
le territoire de Saint-Brieuc et l’ensemble de la 
Bretagne. 
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