
adrien arnaud 
06 73 22 24 36

incubateur@tag22.bzh

contact :
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FLORENCE GALLON

SECONDE NATURE  
est une recyclerie, un lieu 
de métamorophose 
d’objets destinés à l’en-
fouissement et d’ateliers 
de réduction de déchets. 
Seconde Nature favorise 
l’activité de personnes 
éloignées de l’emploi. 

«Mon projet intègre un volet de réemploi 
des objets avant le recyclage et l’enfouis-
sement, conformément à la loi de transi-
tion énergétique. Il développe aussi un 
axe de consommation responsable avec 
une sensibilisation du public à la réduction 
des déchets. De plus, mon ambition est de 
créer des emplois pérennes pour des per-
sonnes éloignées du monde économique. 
Je souhaitais faire grandir mon idée dans 
une structure qui partageait ma volonté 
de mettre l’humain au centre de mon pro-
jet, qui pourrait m’accompagner à créer 
une entreprise socialement innovante et 
économiquement rentable, à mon rythme 
puisque je suis encore salariée. Le TAg22 
possède ces atouts pour me faire grandir 
jusqu’à l’ouverture prévue en 2021».

LEA SÉGUIN & ROMAIN JUSTE-CAZENAVE 

PLASTIC LAB 
c’est le projet d’acteurs 
aspirant à la protection 
de la planète. Le prin-
cipe est simple : créer un  
centre de tri de plastique 
indépendant, produire 
des objets en plastique 
recyclé, proposer de 
l’évènementiel et de la 
sensibilisation au zéro déchet.

«Etre acteurs du changement n’est pas 
une utopie ! Sur la route, nous avons trou-
vé un compagnon pour nous soutenir 
dans cette aventure : le TAg22, propulseur 
d’entrepreneuriat collectif dans l’Écono-
mie Sociale et Solidaire. Intégrer et suivre 
le TAg22 est une véritable solution clé en 
main qui permet des avancements consé-
quents sur le projet. Bien ficeler nos idées, 
prendre de la hauteur. Cet accompagne-
ment nous apporte un réseau d’acteurs 
et de porteurs de projets dans l’économie 
circulaire sur le territoire. Conseils d’ex-
perts, ateliers, accompagnement person-
nalisé... le tout arrosé de rencontres et 
d’ambitions convergentes !»

accompagne 
la création d’entreprises 

qui concilient 
solidarité, démocratie, 

utilité sociale et 
performance économique  : 

des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire.

1 - prototypage  
vérifiez en 6 mois la faisabilité 

technique de votre projet.

2 - lancement 
créez votre entreprise 
et consolidez son lancement.


