
NOTRE TAgOSOPHIE. . .
POUR UN ENTREPRENEURIAT 
COLLECTIF ET INNOVANT

Alors qu’émerge la conscience qu’un entrepreneuriat plus humain, 
solidaire et socialement utile est nécessaire, nous, TAg BZH - 
propulseurs d’entrepreneuriat collectif - prenons part à la construction 
de l’économie bretonne de demain. Nous affirmons notre volonté 
de déceler localement des besoins sociétaux, d’y répondre en 
imaginant des solutions économiques concrètes et novatrices.

PRIVILÉGIONS 

L’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE

Une démarche de progrès 

n’a de sens que si elle est 

construite ensemble. Privilégier 

l’entrepreneuriat collectif, c’est 

rendre possible l’éclosion d’une 

économie agile, éthique et 

au service de l’humain. Cette 

dimension de gouvernance 

co l lég ia l e  des  in i t iat ives 

accompagnées est au cœur de 

notre ambition. En essaimant 

les 7 principes coopératifs de 

volontariat, de démocratie, 

de participation économique, 

d’autonomie, d’éducation, de 

coopération et d’engagement 

envers les territoires, nous 

souhaitons concilier l’initiative 

individuelle et l’intérêt général.

Par ailleurs, nous appliquons 

cette logique de co-construction 

au fonctionnement des TAg BZH 

eux-mêmes. Seule une gestion 

partenariale bâtie dans le respect 

mutuel, l ’ interconnaissance 

et le partage nous permet de 

faire prospérer un écosystème 

générateur de biens communs.

FAVORISONS L’ANCRAGE 

TERRITORIAL ET 

L’ÉGALITÉ SOCIALE

Notre vocation première est 

d’imaginer des réponses locales 

à des problématiques locales. 

En réinventant une économie 

de proximité, collective, nous 

redonnons un sens au travail 

et défendons la vision d’un 

écosystème où la créativité, le 

développement durable et le 

mieux vivre trouvent une place 

centrale.

Dans un souci d’équité, notre 

action devra couvrir avec 

la  même ef f ic ience tous 

l es territoires bretons. En 

s’inscrivant dans les stratégies de 

développement économique de 

la Région Bretagne, les TAg BZH 

porteront la péréquation entre les 

différents bassins de vie. Selon 

ce principe, nous accompagnons 

avec bienveillance et exigence 

égales tout porteur de projet, 

sans discrimination ni distinction 

d’aucune sorte. Ainsi, nous 

contribuons à développer 

la solidarité et à réduire les 

inégalités sur nos territoires.

DONNONS-NOUS 

LES MOYENS DE 

NOS AMBITIONS

Afin d’assurer la montée en 

puissance des entreprises 

propulsées, nous construisons 

autour des projets accompagnés 

un dispositif pluriel d’appuis 

économiques, stratégiques, 

politiques et pédagogiques. 

Dans le but de partager notre 

vision de l’entrepreneuriat, nous 

développons des passerelles avec 

les autres acteurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire, mais aussi 

en direction de l’économie 

conventionnelle.

Enfin, pour que notre action 

s’inscrive durablement dans 

une démarche de recherche 

et de développement , nous 

nous engageons à une remise 

en question constructive et 

collégiale, tant sur le plan 

pratique que philosophique. Ainsi, 

nous gardons l’esprit agile, ouvert 

à l’évolution des enjeux de nos 

territoires.

Nous favorisons l’émergence et la professionnalisation d’entreprises 

locales collectives et innovantes, créatrices d’emploi et de qualité de 

vie sur le territoire breton. Par notre volonté de réinvention permanente, 

nous, TAg BZH, marquons la Bretagne par l’innovation sociale.
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