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8e édition de l’appel à solutions Accélérateur d’initiatives jeunes 
Soutenir les jeunes dans leurs projets en faveur des transitions 
Sept ans après son lancement, la Région Bretagne reconduit, cette année encore, Accélérateur 
d’initiatives jeunes. Depuis 2015, cet "appel à solutions" a déjà permis d’accompagner plus d’une 
centaine de projets portés par de jeunes bretons, que ce soit individuellement ou par le biais d’une 
association ou d’une entreprise. Si le principe demeure, ses modalités évoluent profondément en 
2022, puisque, désormais, les projets ne seront plus repérés sur des plateformes bretonnes de 
financement participatif. Les candidats ont jusqu’au 31 mai pour présenter leurs initiatives sur le site 
Jeunes en Projets (https://jep.bzh). La Région se chargera ensuite de déterminer les meilleures 
modalités d’accompagnement : mobilisation d’une subvention régionale pouvant atteindre jusqu’à 
2 000 € et/ou mise en relation avec un partenaire de la collectivité. 

Accélérateur d’initiatives jeunes consiste à booster la 

réalisation de projets de création d’activité, 

contribuant à relever le défi des transitions clima-

tique, écologique et énergétique. Mieux identifier 

et accompagner les projets des jeunes bretons, 

c’est l’essence-même de cet appel à solutions qui, 

depuis 7 ans, encourage les initiatives novatrices 

des Bretonnes et Bretons, âgés de 18 à 29 ans. 

Le droit de concrétiser un projet dès le plus jeune âge 
Par cet appel à solutions doté d’une enveloppe de 

50 000 €, la Région entend donner aux jeunes la 

capacité de tester et concrétiser leurs idées et 

leur engagement en accélérant le passage à l’action. 

Ainsi, la collectivité leur offre le droit d’essayer. 

Il s’agit de leur permettre de faire germer et 

pousser des idées participant au renouvellement 

des modes de consommation, de production, 

d’activités et de vivre ensemble en lien avec les 

transitions. 

Une seule plateforme pour postuler : Jeunes en projets 
Les jeunes sont invités à présenter leur démarche 

sur la plateforme Jeunes en Projet  et à y cocher la 

thématique « environnement, écologie & nature ». 

La Région prend connaissance des projets par ce 

seul biais et contacte les porteurs afin d’envisager 

le soutien le plus adapté. En cas d’orientation vers 

un financement régional, une demande de subven-

tion sera constituée afin d’être présentée aux élus. 

Ce soutien financier pourra couvrir jusqu’à 50% du 

coût du projet et atteindre jusqu’à 2 000 €. 

Cent-quinze projets soutenus en 7 ans dont 11 en 2021 
Après les 11 projets soutenus par la Région en 2015, 

pour un montant de 9 855 €, 16 autres accompa-

gnés en 2016 (21 120 €), 17 en 2017 (27 580 €), 22 en 

2018 (41 105 €), 21 en 2019 (29 520€), et 17 en 2020 

(28 960 €), 11 jeunes ont été accompagnés en 

2021, leurs initiatives bénéficiant au total d’une 

enveloppe de 50 000 €. 

Informations et règlement de l’appel à projets sur bretagne.bzh, à la rubrique Aides et Ressources. 

Jeunes en projets, la boîte à outils des jeunes porteurs de projets en Bretagne 

Créée par le CRIJ et soutenue par la Région, les services de l’Etat, les départements et les caisses d’allocations 

familiales, Jeunes en Projets a été conçue pour faciliter l’accompagnement des jeunes dans la mise en œuvre 

de leurs initiatives. Lui donnant de la visibilité, le dépôt du projet sur la plateforme permet d’accéder aux 

aides dont il peut bénéficier (méthodologiques, logistiques ou financière) grâce à une entrée unique. 

Le déploiement à l’échelle régionale de la plateforme s’inscrit dans le cadre du plan breton de mobilisation pour les jeunesses. 



Titre du projet 
(lieu d’origine) 

Présentation du projet Aide accordée 

Au gré du vent 
(Forges-la-Forêt, Ille-&-Vilaine) 

Création d’une savonnerie artisanale responsable. Les savons sont fabriqués à partir d’ingrédients, 
d’origine non-animale, issus de l’agriculture biologique ne contenant ni huile de palme ni 
conservateurs ni perturbateurs endocriniens. 

1 250 € 

MAJA Café-brocante 
(Brest, Finistère) 

Lancement d’un commerce combinant deux activités : une brocante et un coffee truck bio. 
Cet espace mobile hybride propose les services classiques d’un coffee shop (boissons chaudes, 
petite restauration) couplée à de la vente d’objets de décoration/mobilier ainsi que de divers 
articles de seconde main. 

5 000 € 

Prakriti 
(La Bouëxière, Ille-&-Vilaine) 

Création d'une gamme de produits capillaires aux huiles végétales françaises, fabriqués de manière 
artisanale avec des ingrédients locaux. La production privilégie le local, le zéro déchet (contenants en 
verre consigné), le bien-être animal, le naturel (avec des produits d'origine végétale ou bio). 

3 500 € 

Breizh Bell 
(Ploudiry, Finistère) 

Mise en place d’une culture de champignons bio (pleurotes, shiitakés et pholiotes) en <ais et en 
séchés, en autonomie maximale, à partir de marc de café utilisé comme fertilisant.  

6 000 € 

Mon Écolo Drive 
(Fougères, Ille-et-Vilaine) 

Lancement d’un service de commande en ligne de produits locaux et/ou bio (alimentaires, 
cosmétiques et ménagers) en vrac, conditionnés dans des bocaux de verre et des sacs en toile. 

2 500 € 

La Vilaine Fabrique 
(Chavagne, Ille-et-Vilaine) 

Création au sein de la ferme bio multi-activités « Les Petits Chapelais » d’un atelier collectif  
d’artisanat low-tech pour créer notamment de stérilisateurs à bois, des chauffe-eaux solaires et des 
habitats réversibles pour se loger sans béton ni artificialisation des sols. 

6 000 € 

Juste  - La Magasin de demain 
(Brest, Finistère) 

Ouverture d’un magasin multi-espaces, à l’entrée du PAM, nouveau tiers-lieu brestois, proposant à 
la vente des produits « éco-responsables, durables et formidables » 

5 000 € 

Les jeunes Aigles bleus 
(Bourgbarré, Ille-et-Vilaine) 

Réalisation d’un reportage photo et vidéo présentant les initiatives positives menées à travers 
plusieurs continents par les jeunes "acteurs bleus" pour sauver les océans, accompagné d’une carte 
interactive les recensant, afin d'encourager l'adoption de nouveaux comportements.  

6 000 € 

BG Breizh Gamelle 
(Quimper, Finistère) 

Création d’une tartinerie zéro déchet proposant un repas 100% breton, complet et équilibré, de 
produits <ais, de saison et locaux, le tout consigné dans un contenant en verre <ançais. 

4 000 € 

Lizia Lampe Led 
(Thorigné-Fouillard, Ille-&-

Vilaine) 

Finalisation du prototype de bague éclairante grâce à une led basse consommation à lumière 
chaude, fabriquée à partir de plastique océanique recyclé et conçue pour permettre de lire dans 
n’importe quelle situation. 

6 000 € 

The Old Shell 
(Brest, Finistère) 

Lancement d’une activité de réparation, transformation et/ou revente de combinaisons en néo-
prène reconditionnées ou recyclées en housses de protection d’ordinateurs ou en sacs. 

4 750 € 

Les 11 projets accompagnés par la Région en 2021 


