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innovante et solidaire en incubateur
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Envie de créer une entreprise solidaire ?

Vous avez un  projet de création d'entreprise  et  vous pensez que 
l'utilité sociale et sociétale  d'un projet prime sur le seul partage des 
bénéfices ?

Votre projet a une forte dimension éthique, il est innovant sur le plan 
social et/ou environnemental ? Vous pensez qu'il sera viable 
économiquement et créateur d'emplois ?

Vous avez besoin d'être accompagné-e par des professionnels sur le 
montage du projet, de l'élaboration de votre modèle de fonctionnement 
jusqu'au lancement de votre entreprise ?

Vous frappez à la bonne porte !

Trajectoires Agiles 29, le Propulseur d'entrepreneuriat collectif du 
Finistère, est une offre globale d'accompagnement renforcée des 
créatrices et créateurs d'entreprises mettant leur projet au service de 
leur territoire et de ses habitants. Il les intègre dans le réseau des acteurs 
de l'économie sociale et solidaire.

TAg 29 développe ainsi 3 outils :

UN REVELATEUR qui invente des solutions entrepreneuriales 
solidaires et durables à partir des besoins sociétaux identifiés sur le 
territoire

UN IDEATEUR qui accompagne les porteurs de projets à transformer 
leurs idées innovantes en un projet d'entreprise solidaire

UN INCUBATEUR qui propulse des projets d'entreprises solidaires 
jusqu'à ce qu'elles fonctionnent de manière autonome et soient 
créatrices d'emplois durables

Tra jectoires Agiles Finistère lance son premier appel à candidature à 
destination des candidats à l'intégration en parcours d'incubation.



  

Que proposons-nous ? 
Un accompagnement sur-mesure

Au sein de l'incubateur, vous pourrez bénéficier d'un processus 
d'accompagnement « sur-mesure » contenant :

Des modules de formation-action  animés par des intervenants 
spécialisés pour acquérir les bases nécessaires à l'exercice du 
« métier d'entrepreneur ».

Un accompagnement individuel personnalisé  intégrant 
méthodologie et ingénierie de projet tout au long de la construction 
et du lancement de votre entreprise.

Des ateliers d'intelligence collective  pour mobiliser les méninges 
de toute la promotion au service de chaque projet.

Une mise en réseau avec les acteurs  publics, les financeurs, les 
investisseurs, les entreprises et les acteurs de l'économie sociale et 
solidaire du territoire avec visites, immersion en entreprise et 
parrainage. Pour vous, c'est la possibilité de vous intégrer dans un 
véritable écosystème solidaire !

Un accompagnement à la structuration financière et à la levée de 
fonds pour propulser votre entreprise.

La possibilité de mobiliser de l'expertise technique sur votre projet 
en fonction de vos besoins (design de services, fiscalité, 
numérique et digital, expertise juridique...).

La mise à disposition d'un espace de travail collectif, bien équipé 
et convivial  au sein de nos locaux à Morlaix et à Brest pour éviter 
d'être isolé-e-s en phase de création.

C'est l'assurance de vous outiller au mieux pour inscrire votre 
entreprise sociale et solidaire dans la durée !
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Notre processus d'incubation

La durée d'accompagnement au sein de l'incubateur peut durer de 9 à 
18 mois  selon les besoins et la maturité des projets. Oui, cela peut 
paraître long ! Mais c'est le temps nécessaire pour lancer une activité 
économique dans de bonnes conditions et être correctement préparé 
pour la gérer. 

Le processus d'accompagnement se structure de la manière suivante :

Les étapes
clefs

Les
objectifs

La durée

Les
résultats
attendus

6 mois 3 à 12 mois

Modéliser son projet 
d'entreprise

Mobiliser les moyens 
nécessaires au lancement 
de son projet ; le tester et 
le réajuster si nécessaire

- Modèle d'affaires 
- Plan de financement à 

3ans
- Stratégie marketing de 

lancement
- Choix de la structuration 

juridique
- Dossier de présentation 

du projet

- Entreprise créée sous 
statut juridique ESS

- Génération du premier 
chiffre d'affaire

- Premier emploi créé
- Solution 

d'hébergement 
physique de l'entreprise

Et 

une belle 

entreprise
 

prend son
 

envol !

Prototypage Lancement



  

Nos valeurs, spécificités 
et engagements

Trajectoires Agiles 29 intègre dans son fonctionnement les principes de 
l'ESS et partage une éthique commune avec les acteurs qui s'y inscrivent. 
Au-delà de notre palette de services :

Nous vous accompagnons vers  l'autonomie :  pour vous amener 
à faire vos propres choix en construisant vos compétences 
d'entrepreneur

Vous êtes au  cœur de votre projet :  nous partons de vos 
aspirations, nous prenons en compte votre parcours et vos 
contraintes professionnelles et personnelles

L'égalité  et la bienveillance :  nous accueillons chacun-e de vous 
sans jugement, quelque soit votre situation et celle de votre projet

Le développement d'activités soutenables :  nous vous aidons à 
monter votre projet en mettant au centre ses finalités sociales, 
environnementales et économiques

L'éducation populaire et les méthodes actives  comme outils :  
nous développons les pratiques collectives pour former et se former 
et construire son projet de création d'entreprise
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Participation et engagements des 
porteurs de projets

Nous demanderons aux personnes qui seront retenus dans ce processus 
d'accompagnement une participation financière. Loin de couvrir 
l'intégralité des coûts de l'accompagnement que nous proposons, cette 
participation symbolise avant tout votre engagement  à mener à son 
terme et avec assiduité votre projet de création d'entreprise. 

Ce dispositif d'accompagnement existe aujourd'hui grâce aux efforts 
financiers conséquents de nos partenaires publics : nous tenons ainsi à 
utiliser au mieux les deniers publics qui nous ont été confiés.

Vous trouverez ci-dessous la tarification pratiquée pour 2018. La durée de 
l'accompagnement étant variable selon vos besoins, la facturation se 
fera de façon trimestrielle, avec un paiement à réaliser au début de 
chaque trimestre.

Par ailleurs, vous vous engagez à :

Suivre avec assiduité le processus d'accompagnement défini 
collectivement et vous rendre ainsi disponible aux dates de 
formation et d'ateliers collectifs

Participer à la dynamique collective de la promotion

Travailler en toute transparence avec le chargé d'accompagnement 
de l'incubateur en rendant compte régulièrement des avancées de 
votre projet

Respecter l'éthique de l'association et de ses 
partenaires

Tarif pratiqué par projet, selon le 
nombre de porteurs de projets

Tarif trimestriel

Si vous êtes seul-e à porter votre projet 180 /trimestre€

Si votre équipe projet se compose de 
deux personnes

270 /trimestre, soit €
135  par personne€

Si votre équipe projet se compose de 
trois personnes

360 /trimestre, soit €
120  par personne€
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Critères de sélection 
des projets

Le présent appel à candidature est ouvert à toute personne ou groupe de 
personnes physiques ayant le projet de créer une entreprise s'inscrivant 
dans le champ de l'économie sociale  et solidaire  (gouvernance 
démocratique, poursuite d'un but autre que le seul partage des 
bénéfices, gestion responsable, ancrage territorial). Et cela, quelque soit 
votre situation actuelle  (en emploi, demandeur d'emploi, autre). 
Néanmoins, vous devrez être capable de dégager un temps suffisant, soit 
un minimum de 2 jours par semaine jusqu'au démarrage de l'activité, à 
savoir :
- les lundis et les jeudis pour la promotion de Morlaix
- les mardis et mercredis pour la promotion de Brest

Cet appel à candidature est ouvert à tout projet souhaitant s'implanter 
sur le Finistère. Néanmoins, la priorité sera accordée aux projets 
s'implantant sur le Pays de Morlaix et le Pays de Brest, en attendant une 
installation de TAg29 à Quimper.
Les projets retenus seront des projets d'utilité sociale et environnemen-
tale qui ont pour objectif de créer au moins 3 à 5 emplois d'ici à 3 ans.

L'utilité sociale, environnementale et le caractère innovant des projets 
au regard des besoins du territoire seront les critères déterminants 
d'examen des dossiers.

Comment candidater ?

Remplir le dossier de candidature.

Y joindre l'ensemble des pièces demandées et envoyer le tout par mail à 
incubateur@tag29.bzh avant le 31 mars 2018 minuit.

Un examen des dossiers écrits sera réalisé entre le 2 février et le 10 avril.
Une présentation orale par les porteurs de projet sera demandée lors de 
la réunion d'un comité de sélection dont la date est fixée au 12 avril 2018. 
Merci de vous rendre disponible. A l'issue de ces présentations, les 
candidats seront sélectionnés. 10 projets seront retenus cette année.

Le démarrage de l'accompagnement est prévu pour le 
mardi 24 avril 2018 à Brest et le jeudi 26 avril 2018 à Morlaix.
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Pour tout complément 
d'information

Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par mail 
ou téléphone. 

Personne référente : Guillaume DE NIL, Responsable de l'incubateur
E-mail : incubateur@tag29.bzh
Téléphone : 09.87.33.85.50

REUNION D'INFORMATION 

PAYS DE BREST 

Le 12 mars à 17h 

à l'Adess du Pays de Brest

7 rue de Vendée à Brest

collaboratif

communauté

territoire

entreprendre
proximité

innovation
expérimentation

professionnalisme déclencheur

convivialité

autonomisation

idées réussites

éthique

rêvestrajectoires collectif
emplois trajectoires

solidarités
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REUNION D'INFORMATION 

PAYS DE MORLAIX 

Le 14 mars à 17h 

à l'Adess du Pays de Morlaix

52 route de Garlan à 
Morlaix

mailto:incubateur@tag29.bzh


  

Membre de la communauté bretonne
des Propulseurs d'entrepreneuriat collectif
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