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Morbihan 
contact@tag56.bzh

Côtes d’Armor 
contact@tag22.bzh

Finistère 
contact@tag29.bzh

www.TAg.bzh

Les TAg BZH s’appuient sur un réseau de partenaires, 
acteurs de la création d’activité en ESS et innovation 

sociale : les pôles de développement de l’ESS, Bretagne 
Active, l’Union régionale des SCOP, les Coopératives 

d’Activité et d’Emploi, Kejal et la CRESS.

Partenaires financiers des TAg BZH :
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Propulseurs d’entrepreneuriat collectif

UN TAg BZH, QU’EST-CE 

QUE C’EST ?
UN PROPULSEUR 

D’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

Un TAg BZH est un outil favorisant 

l’éclosion d’entreprises locales collectives 

et innovantes, en réponse aux besoins 

du territoire. En Bretagne, le TAg invente 

une méthode d’imagination collective 

basée sur 3 fonctions interconnectées : le 

#Révélateur, l’#Idéateur et l’#Incubateur.

Révélateur

Incubateur

Idéateur

CRÉER
une entreprise 
locale collective

et innovante
• pour •

RÉPONDRE
aux besoins
du territoire

ACCOMPAGNER
la création d’une

entreprise collective

TRANSFORMER
une idée en projet

d’entreprise

DÉTECTER
un besoin et imaginer
ensemble une réponse

économique

#Idéateur
—

L’idéateur 

propulse 

votre idée en 

projet concret 

de création 

d’entreprise

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE 

EN COLLECTIF (2 mois)

✔ Méthodologie d’organisation et 

de création d’entreprises

✔ Synthèse écrite de votre projet

✔ Entraînement pour pitch oral

✔ Mise en réseau avec des partenaires potentiels

—
1  HUIT JOURNÉES D’ATELIERS EN 

COLLECTIF Adoptez les méthodes 

pour concrétiser votre idée en projet.

2  UNE PRÉSENTATION EN PUBLIC 

devant les acteurs du territoire.

Vous avez une IDÉE d’entreprise locale 

collective et socialement innovante ?

Pariez sur l’intelligence collective pour créer des 

activités utiles au territoire. Renseignez-vous 

auprès du TAg BZH de votre département.

#Incubateur
—

L’incubateur 

propulse 

votre création 

d’entreprise 

collective

ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE 

PERSONNALISE ET COLLECTIF (12 à 18 mois)

✔ Hébergement dans un espace de 

coworking coopératif

✔ Appui-conseil personnalisé

✔ Formations et ateliers collectifs

✔ Aide à l’accès au financement et aux expertises

✔ Mise en réseau avec des partenaires potentiels

—
1  PROTOTYPAGE (4 mois) Vérifiez la 

faisabilité technique de votre projet.

2  LANCEMENT (8 à 14 mois) Créez votre 

entreprise et consolidez son lancement.

Vous avez un PROJET d’entreprise locale 

collective et socialement innovante ?

#Révélateur
—

Le Révélateur

identifie 

les besoins 

sociétaux et 

les propulse 

en projet 

d’entreprise 

collective

ACCOMPAGNEMENT D’ACTEURS DU 

TERRITOIRE AUTOUR D’UN PROJET 

ÉCONOMIQUE ET COLLECTIF

✔ Animation d’un réseau d’acteurs locaux 

(collectivités, entreprises, associations, citoyens…)

✔ Réalisation d’études d’opportunité

✔ Validation et transmission du projet

—
1  DÉTECTION DES BESOINS non 

couverts sur le territoire et validation 

d’une idée d’entreprise collective

2  ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ Approche du 

marché, du modèle économique…

3  IDENTIFICATION ET CHOIX DU/

DES PORTEUR(S) DE PROJET

4  VALIDATION DE LA FAISABILITÉ par le/les 

porteur(s) de projet et le comité de suivi

Vous avez détecté un BESOIN social, économique 

ou environnemental du territoire ?

Pariez sur l’intelligence collective pour créer des 

activités utiles au territoire. Renseignez-vous 

auprès du TAg BZH de votre département.

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, prenons 
part à la construction de l’économie 

bretonne de demain. Nous 
affirmons notre volonté de déceler 
localement des besoins sociétaux 

et d’y répondre en imaginant 
des solutions économiques 

concrètes et novatrices.

PRIVILÉGIONS L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

Encourager l’entrepreneuriat collectif, 
c’est rendre possible une économie 

éthique et au service de l’humain. Nous 
défendons la logique de gouvernance 

collégiale des entreprises accompagnées 
et la co-construction de notre modèle. 
En conciliant l’initiative individuelle et 

l’intérêt général, nous ferons 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 accordons 

une place centrale à la créativité, au 
développement durable et au mieux 
vivre. Nous soutenons l’égalité et la 

solidarité entre les différents bassins 
de vie et entre leurs habitants.

DONNONS-NOUS LES MOYENS 
DE NOS AMBITIONS

Afin d’assurer leur montée en puissance, 
nous construisons autour des projets 

accompagnés un dispositif pluriel d’appuis 
économiques, stratégiques, politiques et 
pédagogiques. Dans une démarche de 

recherche et de développement, nous nous 
engageons à garder 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.


