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L’histoire des TAgBZH

1995
UN PREMIER RÉSEAU LOCAL 

UNIT SES FORCES
Pionniers de la co-construction, les 
acteurs de l’ESS en Pays de Redon 

créent la CADES, une structure 
collective autour d’un idéal d’économie 

locale plus solidaire. En 2005, 
l’association devient le premier 

Pôle de développement 
de l’ESS breton.

20012001
LES CAE RÉVOLUTIONNENT LES CAE RÉVOLUTIONNENT 

L’ENTREPRENEURIATL’ENTREPRENEURIAT
Les Coopératives d’Activité et d’Emploi 

proposent aux entrepreneurs individuels de 
mutualiser leurs compétences tout en leur 
assurant soutien et cadre juridique & social, 

via un statut d’entrepreneur salarié. Dès 
2005, chaque département breton accueille 

une CAE : ELAN CREATEUR (35), AVANT 
PREMIERES (22), CHRYSALIDE (29) et 

SITTELLE CREATION (56).

2001
L’ÉTAT LABELLISE LA PREMIÈRE 
ÉCOLE DE PROJETS BRETONNE
Dans le cadre d’un appel à projet 

national, l’école associative STEREDENN, 
à Dinan, crée les premières formations 

spécifiques au développement de projets 
économiques alternatifs et coopératifs, 
dans une démarche sociale et durable.

2005
LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

MOBILISENT LEURS TERRITOIRES
La Région Bretagne préconise de créer des 
pôles de ressources dans les Pays bretons 
pour renforcer les synergies entre acteurs 

de l’ESS. L’année suivante, le Conseil 
Général 35, après consultation des acteurs 

locaux, encourage l’expérimentation du 
dispositif dans les 7 Pays du département.

2007
LE FONDS DE CONFIANCE SOUTIENT 

LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
À l’initiative d’acteurs associatifs et 
publics et porté par France Active 

Bretagne, le fonds de confiance favorise le 
financement de nouvelles activités d’ESS 
ayant un potentiel d’emplois significatif.

20042004
UN CENTRE DE FORMATION UN CENTRE DE FORMATION 
ACCOMPAGNE LES FUTURS ACCOMPAGNE LES FUTURS 

ENTREPRENEURS DE L’ÉCONOMIE ENTREPRENEURS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

La Scic KEJAL, centre de formation et 
bureau d’étude à Morlaix ouvre ses portes 

pour former et accompagner les personnes 
et entreprises souhaitant développer des 
activités écologiques, solidaires, locales 
et équitables. Depuis 2009, les équipes 

d’accompagnement de projets disposent 
également d’une formation dédiée. 

20082008
LES PÔLES DE L’ESS LES PÔLES DE L’ESS 
S’IMPLANTENT DANS S’IMPLANTENT DANS 
LES PAYS BRETONSLES PAYS BRETONS

Créés dans chaque Pays breton, avec 
l’appui de la Région Bretagne, les Pôles 
de l’ESS portent l’économie sociale et 

solidaire, notamment en accompagnant 
les projets sur leurs 

territoires.

2014
L’ESS BRETONNE PLACE LA CRÉATION 

D’ACTIVITÉS AU CŒUR DE SES PRIORITÉS
Le programme Trajectoir’ESS, construit 

collégialement, décline 5 mesures prioritaires 
dans l’esprit de la nouvelle loi ESS, dont le 

développement de l’innovation sociale, via la 
formation, l’aide au financement et la création 

d’entreprises socialement innovantes.

2011
LE CREOPSS FORME LES PORTEURS 

DE PROJETS BRETONS
KEJAL crée le programme de formation 

CREOPSS à destination des porteurs de projets. 
En 2016, le dispositif intègre le programme 
régional de formation pour les demandeurs 

d’emploi. Etendu à l’ensemble de la Bretagne, il 
est porté par les acteurs locaux de l’ESS.

20102010
LES ETATS GÉNÉRAUX LES ETATS GÉNÉRAUX 

DE L’ESS DESSINENT UNE DE L’ESS DESSINENT UNE 
STRATÉGIE COMMUNESTRATÉGIE COMMUNE

La Cress Bretagne, chambre régionale de 
l’ESS, réunit l’ensemble des forces vives de 

l’ESS pour imaginer des réponses aux enjeux 
de société. La SRDESS, stratégie régionale 
de développement de l’ESS, unit acteurs 

publics et privés autour de 
priorités communes.

20172017
LES TALES TAggBZH PROPULSENT BZH PROPULSENT 

L’ENTREPRENEURIAT L’ENTREPRENEURIAT 
COLLECTIF COLLECTIF 

TAg22, TAg29, TAg35 et TAg56 proposent 
une solution nouvelle pour accompagner 

la création d’entreprises solidaires sources 
d’innovation, d’activité et d’emploi. Au 
sein des TAgBZH, les acteurs de l’ESS 

mettent en commun leurs expériences et 
leur professionnalisme au service 

de l’écosystème local.

2016
CAP CRÉATION FINANCE LES 
NOUVELLES ENTREPRISES

 À l’initiative de la Région Bretagne et porté par 
France Active Bretagne, le fonds Cap Création 

aide à la création d’entreprises de l’ESS.

2015
LE CATALYSEUR D’INNOVATION SOCIALE 

INAUGURE UN CONCEPT INÉDIT
RÉSO solidaire, pôle ESS du Pays de Rennes 

réalise une étude qui sera à l’origine de TAg35, 
un catalyseur de coopération territoriale 

permettant de repérer les besoins sociétaux et 
de faire émerger les solutions entrepreneuriales 

collectives. En 2016, les Pôles ESS étendent le 
concept à toute la Bretagne avec le soutien 

de l’Etat et des collectivités territoriales.

2017
24H DES TAgBZH

La 1ère édition des 24h des TAgBZH se 
déroule à Morlaix avec 80 participants. 
Un événement reconduit chaque année 
dans le but de rassembler porteur.euse.s 
de projets et partenaires afin de favoriser 

l’interconnaissance, le réseautage et la 
montée en compétences.

2018 
SIGNATURE DE LA CONVENTION 

PARTENAIRES - CHEF DE FILE 
pour la mise en œuvre du projet 
FEDER. Formalisation du premier 

projet stratégique 2018-2019

2020 
TAg29 DEVIENT UNE 

STRUCTURE INDÉPENDANTE
Le réseau régional se renforce avec l’arrivée de 
2 nouvelles salariées et travaille à sa nouvelle 

organisation

20172017
CRÉATION DU RÉSEAU TACRÉATION DU RÉSEAU TAggBZH BZH 
Les 5 structures portant les TAgBZH signent 

la convention de coopération, un outil 
juridique leur permettant d’établir leurs 

règles de fonctionnement et de faire réseau.

20192019  
11ER ER APPEL À PROJETS RÉGIONAL POUR LES INCUBATEURS APPEL À PROJETS RÉGIONAL POUR LES INCUBATEURS 

Les TAgBZH sont dans une démarche de labellisation Fabrique À Initiatives (FAI) 
favorisant la formalisation d’une offre d’accompagnement commune 

au niveau national.


