Porteurs.euses de projets
d’entreprises,
candidatez
pour
rejoindre
les
incubateurs TAgBzh !
Les incubateurs TAg BZH lancent un nouvel appel à candidature.
Une quarantaine de porteurs.euses de projets seront
sélectionnés cette année dans les quatre départements, afin de
rejoindre les incubateurs et ainsi de pouvoir créer leurs
entreprises, combinant utilité sociale et innovation sociale.

Plus de 240 . C’est le nombre d’entrepreneur.e.s qui ont déjà
été accompagné.e.s par les incubateurs TAg BZH, en 5 ans.
« 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 », souligne le réseau régional
des Tag, dans un communiqué.

152 projets d’entreprises locales ont ainsi été accompagnés
par les TAg. On peut citer parmi celles-ci Seconde Nature, une
recyclerie en cours de création sur le territoire de SaintBrieuc Agglomération, Skravik, projet basé sur le Pays de
Brest, dont l’objectif est de proposer une flotte de voilier
professionnels pour les spécialistes des métiers de la mer, le
Centre de Santé du Blosne à Rennes, structure associative qui
propose des consultations avec de médecine générale, de sagefemme, d’orthophonie, d’éducation thérapeutique, des activités
collectives, un café-accueil….ou encore l’association
d’éducation à l’environnement Les 100 Chênes, composée d’une

ferme d’animation, et de jardins éducatifs et inclusifs, et
qui s’installera à Querrien, à la frontière entre Morbihan et
Finistère.

Les TAgBzh lancent actuellement leur nouvelle campagne afin de
recruter des porteurs de projets, qui seront ainsi
accompagné.e.s durant 12 à 18 mois par une équipe de
professionnels. Les dates limites de candidature sont propres
à chaque département (Elles sont susceptibles d’évoluer selon
les conditions sanitaires).

Pour les Côtes-d’Armor : L’appel à projets de l’incubateur
TAg22 est ouvert du 1er avril au 13 juin 2021. Plus d’infos :
https://tag.bzh/actualite/tag22/incubateur-tag22-candidatez-po
ur-integrer-la-promo-2021

Pour le Finistère : L’appel à projets de l’incubateur TAg29
est ouvert du 1er avril au 17 mai 2021 Plus d’infos :
https://tag.bzh/actualite/tag29/incubateur-tag29-candidatez-po
ur-integrer-la-promo-2021

Pour l’Ille-Et-Vilaine : L’appel à projets de l’incubateur
TAg35 est ouvert du 1er avril au 9 mai 2021. Plus d’infos :
https://tag.bzh/actualite/tag35/incubateur-tag35-candidatez-po
ur-integrer-la-promo-2021

Pour le Morbihan : L’appel à projets de l’incubateur TAg56 est
ouvert du 1er avril au 16 mai 2021. Plus d’infos :
https://tag.bzh/actualite/tag56/incubateur-tag56-candidatez-po
ur-integrer-la-promo-2021

