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L’INCUBATEUR ENZHYME, TERREAU
DE PROJETS ET D’ENTREPRISES
Sorti de terre il y a deux ans et demi, EnZHyme est un incubateur d’entreprises à
destination des porteurs de projets en territoires ruraux. Implanté sur le campus de
The Land à Rennes, l’incubateur accompagne, conseille et forme pendant neuf mois
des entrepreneurs.neuses participant au développement du territoire breton.

Anaïs Guéguen, cheffe de projet chez EnZHyme

Nouvel arrivant dans le paysage de
l’économie sociale et solidaire (ESS),
l’incubateur EnZHyme est né de la volonté
de donner accès à un parcours de formation
complet pour les porteurs.euses de projets,
associant
formation
collective
et
accompagnement individuel. Gestion de
projet, plan de financement, structure
juridique, communication, étude de marché,
modèle
économique…
les
entrepreneurs.neuses sont accompagné.e.s
pendant neuf mois à la création de leur
entreprise. Entouré.e.s de parrains et de
marraines issus du milieu professionnel
propre
à
chaque
projet,
les
entrepreneurs.neuses
bénéficie
de
formations et d’accompagnement technique
pour développer et faire mûrir leurs
entreprises.

Vélo[RÉSO] kézako ?
Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des
acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO
solidaire… en vélo !
Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi
matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous
présenter leurs portraits tous
les jeudis à 12h.

THE LAND
Si le campus de The Land était au début un
lycée agricole, il a bien évolué en 60 ans, au
gré des évolutions de la société et de ses
besoins, pour devenir un lieu de formation
de la quatrième au bac+5, dans des
domaines variés, à la fois généraux et
techniques. Installé dans des locaux situés
au cœur de The Land, l’incubateur permet
aux porteurs.euses de projet d’avoir accès
aux différentes structures du campus : le
Centre
d’Expérimentation
de
Transformation Alimentaire (CETA), le
Manoir – tiers lieu et espace d’innovation
sociale dédié à l’entrepreneuriat, à
l’économie sociale et solidaire (ESS) et à l’art
– ainsi qu’aux plateaux techniques tels que
les serres, les cuisines et les espaces
paysagers.

RÉSO SOLIDAIRE : UNE
VALEUR AJOUTÉE
EnZHyme fait partie des adhérent.e.s de
RÉSO solidaire et participe ainsi aux
événements organisés par l’association,
mais pas que : « RÉSO solidaire a une vraie
valeur ajoutée sur le territoire rennais : il y a
beaucoup d’événements qui sont intéressants,
avec des thématiques qui nous intéressent
aussi beaucoup. On est attachés à l’ESS et à
faire partie d’un réseau où on peut faire des
rencontres
qui
sont
inspirantes
et
intéressantes. Ça nous aide à nous développer
et à forger notre vision de ce qu’on veut
apporter sur le territoire. »

UNE VISION ESS
L’économie sociale et solidaire est une
démarche qu’EnZHyme encourage chez ses
porteurs.euses de projet. Si leurs manières
de travailler ne sont pas toujours liées à
l’ESS, l’incubateur porte une attention
particulière
à
la
vision
qu’on
les
entrepreneurs.neuses du territoire : « Ce
qu’on attend d’eux, c’est d’avoir une réflexion
autour de l’impact que peut avoir leur projet
sur le territoire, sur la communauté qu’ils vont
toucher et de penser aux impacts
environnemental, humain et social. »
Envie de faire partie de la prochaine
promotion ? L'appel à candidatures aura lieu
du 13 septembre au 15 novembre 2021 !

Les locaux d'EnZHyme
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