
VOUS LANCEZ 
UN PROJET EN RÉPONSE 
À UN BESOIN SOCIAL OU 
ENVIRONNEMENTAL ?
Ronalpia vous accompagne dans votre 
lancement en Auvergne-Rhône-Alpes !
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RONALPIA : 
ACCOMPAGNATEUR 
D’INTRÉPIDES*

Christine Tresca et Charlotte Gaillard, fondatrices de Prodis-je, qui 
accompagne la prise de parole en public des jeunes de 15 à 25 ans.
Promotion 2019 à Lyon



*Intrépide : entrepreneur déterminé, 
débrouillard, ambitieux, réaliste & 
explorateur. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Ronalpia accompagne ces 
femmes et ces hommes qui 
créent ou développent des 
solutions entrepreneuriales en 
réponse aux besoins sociaux et 
environnementaux peu ou non 
couverts, en Auvergne-Rhône-
Alpes, depuis 2013.

Sa mission : fédérer une 
communauté autour d’eux et 
réunir les conditions pour qu’ils 
puissent se consacrer pleinement 
au développement de leur activité 
et maximiser leur impact social.

Parce qu’un accompagnement 
efficace ne peut se faire à 
distance, Ronalpia se rapproche 
des entrepreneurs sociaux et 
décline son modèle sur les 
territoires pour agir comme un 
facilitateur local qui : 
 

  assure une présence 
quotidienne auprès des 
entrepreneurs, 
 

  a une fine connaissance des 
acteurs socio-économiques 
du territoire pour des mises en 
relation qualifiées,

  met en place des collaborations 
avec des partenaires locaux,  
 

  anime un lieu de travail, au 
cœur d’un écosystème existant.

Antennes 
physiques 

Grappes

166  
entreprises sociales 

accompagnées 
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VOUS ÊTES UN ENTREPRENEUR : 

RONALPIA VOUS PROPOSE UN 
ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ ET GRATUIT

Un programme de 9 mois sur 3 antennes physiques  
(Lyon, Grenoble et Saint-Etienne) pour :

 qui porte un 
projet en réponse 
à un besoin social 
ou environnemental 
peu ou mal couvert 
en région Auvergne-
Rhône-Alpes,

 qui a réalisé une 
étude de marché et a 
déjà expérimenté sa 
solution, 

 qui est disponible à 
partir de janvier 2020 
pour se consacrer au 
développement de son 
projet (à trois quart 
temps minimum), 
pendant 9 mois. 

LE PROGRAMME 
INCUBATION 
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PHASE 1 : 

AFFIRMER VOTRE 
MISSION SOCIALE ET 
CONSOLIDER VOTRE  
POSITIONNEMENT 

 Rédiger votre 
charte 
 

 Affiner votre étude 
de marché et le besoin 
social identifié

 Définir votre 
proposition de valeur 
auprès de vos usagers 

PHASE 3 : 

CRÉER VOTRE 
ACTIVITÉ, TROUVER 
VOS PREMIERS 
CLIENTS ET MESURER 
VOTRE IMPACT 
 
 

 Planifier votre 
stratégie de lancement  
 

 Définir, objectiver et 
mesurer votre impact 
social 
 

 Rédiger votre 
business plan social 
et votre plan de 
financement

PHASE 2 :

ÉVALUER LA 
FAISABILITÉ DE 
VOTRE PROJET ET 
TESTER SON MODÈLE 
ÉCONOMIQUE  

 Capitaliser sur votre 
premier prototype 
pour améliorer votre 
offre

 Fédérer les parties 
prenantes et définir 
votre organisation 

 Esquisser votre 
modèle économique



ET AU QUOTIDIEN … 
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Un nombre infini de coups 
de pouce donnés

Du café en illimité 

Une équipe toujours à vos 
côtés 

16 journées de 
formations collectives 

en présentiel 
pour acquérir les 

compétences clés de 
l’entrepreneuriat social

Des sessions de  
co-développement  

entre pairs pour partager 
des bonnes pratiques, 

des retours d’expérience 
et du réseau

Un accompagnement 
stratégique individuel 
pour structurer votre 
projet et du coaching 
pour muscler votre 

posture entrepreneuriale

L’intégration à une 
communauté  

de 166 entreprises 
sociales et plus de 150 
experts et partenaires 

pour échanger

Un accès privilégié à 
l’écosystème local  

pour développer votre 
réseau

Un hébergement en 
espaces de co-working 
à Lyon, Grenoble ou 
Saint-Etienne pour 
travailler dans une 
ambiance agréable

AVEC CONCRÈTEMENT : 



LES CHIFFRES CLÉS 
DE L’ACCOMPAGNEMENT

Cléo Laneyrie, fondatrice de Ça fait tilt, qui facilite la relation entre 
enseignants et intervenants bénévoles, pour favoriser l’égalité des 
chances des jeunes, notamment dans les territoires ruraux.  
Promotion 2019 à Grenoble 



PR
O

JE
T 79%  

sont en activité, depuis 
le dépôt de statuts

Analyse basée sur 75 intrépides 
accompagnés en incubation par 
Ronalpia

PR
O

FI
L 49%  

des projets sont initiés  
par des femmes

55%  
ont un modèle 

économique hybride 
(vente de prestation 

& subventions ou 
mécénat) et 45% un 
modèle marchand

56%  
continuent à être 

accompagnés par une 
structure (accélérateurs, 
réseaux d’entreprises et 

accompagnements sectoriels) 
à l’issue de l’incubation

37 
bières consommées 

en moyenne par 
entrepreneur pendant les  

9 mois :) 
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ILS SE SONT LANCÉS 
EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Thomas Benoit, fondateur d’Okemed, qui développe de nouveaux 
services avec les pharmacies et les services d’aide à la personne, afin de 
faciliter le maintien à domicile. 
Promotion 2018 à Saint-Etienne 



ET 81 AUTRES 
ENTREPRISES SOCIALES 

Découvrez-les :   www.ronalpia.fr
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 Retrouvez ces entrepreneurs 
en vidéo sur la chaîne Youtube 
de Ronalpia

OKEMED  

Okemed développe de 
nouveaux services de santé 
pour faciliter le maintien à 
domicile, en lien avec les 
pharmacies et les services 
d’aide à la personne. 
 

  Réalisation significative à 
6 mois : 40 personnes âgées 
bénéficiaires du service  

  Saint-Etienne 
  Promotion 2018

THÉATRICITÉ 

Théatricité démocratise l’accès 
à la culture et favorise la mixité 
sociale à travers les techniques 
du théâtre. 

  Réalisation significative à 
6 mois : mise en place d’une 
pièce de théâtre pour et par les 
habitants en partenariat avec 
un bailleur et un centre social 

  Ain 
  Promotion 2018

ANDYAMO

Andyamo conçoit et développe 
un générateur d’itinéraires 
touristiques 100% accessibles 
pour tous. 

  Réalisation significative à 
6 mois : mise en place de 5 
itinéraires accessibles sur la 
métropole grenobloise 

  Grenoble 
  Promotion 2019 



Evie Rosset et Matthieu Fouché, fondateurs de Maac Lab, qui 
permet aux personnes fragilisées de créer des micro-projets à 
impact positif. 
Promotion 2018 à Lyon

ILS VOUS EN PARLENT  



‘‘Ronalpia m’a 
permis de passer 
de l’idée de projet 
à celui d’une 
véritable entreprise 
sociale !’’

Joseph Mignozzi, fondateur de 
Benur, promotion 2017 à Lyon

‘‘Etre 
accompagnateur 
à Ronalpia, c’est 
soutenir les 
entrepreneurs dans 
les hauts et les 
bas, c’est voir avec 
beaucoup de plaisir 
les projets éclore 
et grandir pour 
transformer  
la société !’’ 
 
Héloïse Boyer, accompagnatrice  
à Grenoble 

‘‘Ronalpia nous 
aide à nous 
poser les bonnes 
questions et à nous 
confronter au réel. 
Et puis, dans la 
région, Ronalpia, 
c’est quand même 
une sacrée carte de 
visite !’’  
Matthieu Fouché et Evie Rosset,  
fondateurs de Maac Lab, promotion 
2018 à Lyon
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LA SÉLECTION

VOUS 

  Êtes directement motivé par la 
finalité sociale 

  Développez une posture et des 
qualités entrepreneuriales 
 

  Vous êtes approprié votre projet  
et souhaitez en faire votre métier

  Avez une bonne connaissance du 
secteur d’activité et du métier

  Avez la volonté de développer, 
ouvrir, faire grandir et rendre 
réplicable votre solution

  Souhaitez partager votre 
expérience entrepreneuriale

VOTRE BESOIN EN 
ACCOMPAGNEMENT 

  Vous êtes disponible pour vous 
consacrer au développement de 
votre projet (à trois-quart temps 
minimum)

  Vous vous engagez à suivre 
l’ensemble de l’accompagnement 
proposé par Ronalpia

  Vous souhaitez vous impliquer  
et participer activement à la vie  
de la communauté Ronalpia

VOTRE PROJET 

  Répond à un besoin social et/
ou environnemental peu ou mal 
couvert sur le territoire. Il apporte 
une solution à : 

- Un public fragile (ex: personnes 
en situation de handicap, personnes 
réfugiées...)  
et/ou  
- Un territoire fragile (ex: territoires 
enclavés, zones de violence...)  
et/ou  
- Un système fragilisé (ex: système 
éducatif, système carcéral…)

  Fait preuve de sa capacité à 
impliquer les acteurs du territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes

  Recherche la pérennité via un 
modèle économique marchand ou 
hybride

  Se fonde sur les critères de 
l’ESS : gouvernance participative et 
lucrativité limitée 
 

  Se situe à un stade d’avancement 
compris entre le projet et 
le lancement (une première 
expérimentation terrain réalisée)

LES CRITÈRES
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Du 23 
septembre 
au 3 novembre

Du 7 au 29 
novembre

2 & 3 
décembre

10 au 16 
décembre 

13 & 14 
janvier 2020

Dépôt des 
candidatures 
sur dossier en 
ligne sur :  
www.ronalpia.fr

1 entretien  
individuel  
(conseils, 
mise en 
relation et 
redirection)

2 jours de 
formation 
collective & 
entraînement 
au pitch 
devant des 
partenaires et 
entrepreneurs

Lancement 
de l’accompa- 
gnement,  
à Lyon

Comité  
de séléction 
 
10/12 à Grenoble 
12/12 à Lyon 
16/12 à Saint-
Etienne 

LE CALENDRIER 

Dossier de candidature à remplir sur :  

www.ronalpia.fr/candidature  
avant le 3 novembre 2019

Sessions OUTILLE-TOI : 
pour s’informer sur l’appel à 
candidatures et échanger : 
les 19 septembre & 24 
octobre à Lyon, Grenoble  
et Saint-Etienne.  
Pour s’inscrire :  
  www.ronalpia.fr

13

COMMENT POSTULER ?



Des questions sur 
l’accompagnement ? 
www.ronalpia.fr
contact@ronalpia.fr
 

DÉPOSEZ UNE CANDIDATURE  
EN LIGNE AVANT LE  
3 NOVEMBRE 2019  
sur www.ronalpia.fr/candidature

LYON  
Place des Incubateurs  
Espace de coworking sur le campus HEP 
7 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon 

SAINT-ETIENNE  
Le Mixeur  
5 rue Pagnon, 42000 Saint-Etienne 

GRENOBLE 
La Petite Halle  
31 rue Gustave Eiffel, 38000 Grenoble 

Opérationnels :


