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ENTREPRISES SOCIALES
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES !
À la création

INCUBATION

Dans le secteur de
la justice pénale

ACT’ICE

Sara et Alexandre Baudoux, fondateurs de
Génération Inspire, accompagnés en
incubation en 2020 à Saint-Etienne.

À l’essaimage sur
le territoire

IMPLANTATION

Ouest-Lyonnais
Pays Roannais

QUI SOMMES-NOUS ?

Lyon
Saint-Étienne
Pays Voironnais

Grenoble

RONALPIA ACCOMPAGNE
LES ENTREPRISES SOCIALES
EN AUVERGNE-RHÔNEALPES, DEPUIS 2013.

Les entreprises sociales
construisent des solutions
pérennes, réalistes et à impact
positif pour nos territoires.
Nous décidons de faire confiance
à ces hommes et ces femmes
qui entreprennent au service
de personnes ou de territoires
fragilisés. Intrépides, ils changent
le quotidien d’une personne,
ils renouvellent la dynamique
d’un territoire, ils innovent pour
répondre aux enjeux de société
(éducation, santé, justice, lien
social etc.).
Notre mission est de détecter,
sélectionner puis accompagner
ces entreprises sociales dans leur
territoire, à différents stades de
leur développement. Ronalpia
réunit les conditions afin que
ces entreprises se déploient et
maximisent leur impact social.

260

entreprises sociales
accompagnées
depuis 2014
2

Biovallée

Incubateur
de territoire

Depuis 2013, Ronalpia les
accompagne au plus près de
leur territoire : à Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne et aujourd’hui dans
les territoires péri-urbains et
ruraux d'Auvergne Rhône-Alpes
(Ouest-lyonnais, Biovallée, Pays
Voironnais).

17

personnes
dans l’équipe

80

partenaires
financiers et
opérationnels

67

accompagnateurs
& coachs mobilisés

8

programmes
d’accompagnement
gratuits pour les
entreprises sociales

Incubateur
métropolitain

LE PROFIL DES ENTREPRISES
SOCIALES ACCOMPAGNÉES

5%
40%
MARCHAND

NON-MARCHAND

Leur modèle
économique

55%
HYBRIDE

vente de prestations &
subventions publiques ou
mécénat

65%

48%

des entreprises
sociales ont au moins
1 salarié en 2019

des sociétés commerciales
qui ont déposé leurs
statuts ont un agrément
(ESS, ESUS, intérêt
général…)

3%

35%

COOPÉRATIVES

1%

SOCIÉTÉS
COMMERCIALES

HYBRIDE
Leur forme
juridique

(montage d’une entreprise
commerciale détenue par une
association)

15%
STATUT JURIDIQUE
PAS ENCORE DÉFINI
(au stade d’incubation)

46%
ASSOCIATIONS

Analyse globale basée sur 105 réponses, tous programmes et années, en mai 2019
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Programme

VOUS LANCEZ
UN PROJET EN RÉPONSE
À UN BESOIN SOCIAL OU
ENVIRONNEMENTAL ?
Ronalpia vous accompagne dans
votre lancement en AuvergneRhône-Alpes !
Marion Scapin & Caroline Laubertie fondatrices
de Dabba consigne, accompagnées en
incubation, en 2020 à Grenoble.

INCUBATION

LE PROGRAMME INCUBATION
Ronalpia vous propose un accompagnement de 9 mois adapté et gratuit,
sur 3 antennes physiques (Lyon, Grenoble ou Saint-Etienne) pour :

1
AFFIRMER VOTRE
MISSION SOCIALE ET
CONSOLIDER VOTRE
POSITIONNEMENT
Rédiger votre
charte (vision, mission,
activités)
Affiner votre étude
de marché et le besoin
social identifié
Définir votre
proposition de valeur
auprès de vos usagers

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

3
CRÉER VOTRE
ACTIVITÉ ET
TROUVER VOS
PREMIERS CLIENTS
Planifier votre
stratégie de lancement
Vous initier à la
mesure d’impact social
Rédiger votre
business plan social
et votre plan de
financement

AVEC CONCRÈTEMENT :

16 journées de
formations collectives
en présentiel

Des sessions de
co-développement
entre pairs

Un accompagnement
stratégique individuel

L’intégration à une
communauté
de 260 entreprises
sociales

Un accès privilégié à
l’écosystème local

Un hébergement en
espaces de co-working
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INCUBATION
LA SÉLECTION
VOUS

VOTRE PROJET

Êtes directement motivé par la
finalité sociale

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

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 mi-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

6

- 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)

DES ENTREPRISES SOCIALES
ACCOMPAGNÉES EN
INCUBATION

LES ATELIERS DE L’AUDACE
Les Ateliers de l’Audace forment
des personnes éloignées de
l’emploi au métier de mécanicien
cycle, en réparant des vélos de
particuliers ou issus de dons
Réalisation significative à 6
mois : lancement de l’activité et
recrutement de 2 collaborateurs en
CDI
Lyon
Promotion 2020
BIOPHONIA
Biophonia utilise des méthodes
acoustiques innovantes issues
de la recherche scientifique pour
réaliser des études d’impact liées
au bruit dans l’environnement
Réalisation significative à
6 mois : 2 missions réalisées
pour des collectivités au niveau
national
Saint-Etienne
Promotion 2020
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Programme

IMPLANTATION

ENTREPRISES SOCIALES,
VOUS ESSAIMEZ VERS
LYON ET SA RÉGION ?
Ronalpia vous accueille
dans votre implantation locale !

Carine Bonnal et Pierre-Emmanuel
Baruch, Association DAHLIR,
accompagnés en implantation en 2019.

LE PROGRAMME IMPLANTATION
Ronalpia vous accueille sur le territoire et vous propose un
accompagnement sur le terrain, pendant 9 mois, de vos premiers pas
jusqu’à votre ancrage sur le territoire rhônalpin.

1

Découvrez le territoire
et préparez votre
structure à gérer son
essaimage
Comprendre le
territoire : ses besoins,
ses acteurs, ses
spécificités
Cadrer l’essaimage :
se donner des objectifs
de réalisations et
d’impact
Se mettre en
condition pour piloter
l’essaimage : mobiliser
les ressources et
adapter l’organisation

2

3

Déployez votre activité
en écoutant les besoins
du territoire

Consolidez vos actions
et votre présence
locale

Se connecter aux
acteurs du territoire
: identifier et être
identifié

Stabiliser et
pérenniser : modèle
économique,
ressources humaines

Expérimenter :
lancer les premières
réalisations
opérationnelles
Adapter les activités,
la stratégie de
partenariats, le modèle
économique

Prendre du recul
et apprendre de
l’essaimage rhônalpin
Faire grandir son
impact social local

AVEC CONCRÈTEMENT :

Hébergement en
espaces de co-working

Mise en réseau avec les
acteurs du territoire

Accompagnement
individuel du
responsable local

Accueil dans la
communauté des 260
entreprises sociales

Sessions de codévelopement avec des
entreprises sociales qui
essaiement aussi

Accompagnement sur
mesure avec l’ADERLY
(Agence pour le Développement
Economique de la Région
Lyonnaise)
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IMPLANTATION
NOUS POUVONS VOUS ÊTRE UTILE SI :
Votre structure
répond à un
besoin social ou
environnemental
peu ou mal
couvert en région
lyonnaise

Votre structure
a stabilisé son
modèle et déjà
fait preuve de son
impact social, sur
un ou plusieurs
territoires

Votre structure
envisage
d’essaimer
vers la région
lyonnaise en
2020-2021

ILS SE SONT IMPLANTÉS :

WAKE UP CAFÉ

ÉCOMÉGOT

L’association Wake up Café
(WKF) accompagne des
personnes détenues vers
une réinsertion durable sans
récidive. Elle propose un
accompagnement individuel
sur mesure et une communauté
d’entraide. WKF a fait ses
premiers pas à Lyon en mai 2019.

ÉcoMégot propose une solution
globale de sensibilisation, collecte
verte et valorisation de mégots de
cigarette en ville. ÉcoMégot a fait
ses premiers pas en région AURA
en 2018.

En janvier 2020, WKF à Lyon,
c’est :
10 personnes (wakers)
accompagnées
5 établissements
pénitentiaires partenaires
1 équipe de 3 salariés et plus
de 20 bénévoles
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En 2020, ÉcoMégot à Lyon, c’est :
6 stations de tramway du
réseau TCL (Keolis), le parc de
Gerland et deux campus de
l’université Lumière Lyon 2 (Berges
du Rhône et Bron) équipés en
cendriers
Des partenariats noués avec des
acteurs établis : Elise, Emerjean,
EMH, H7
25 clients sur le territoire

Programme

ACT’ICE

VOUS PORTEZ UN
PROJET DANS LE
CHAMP DE LA JUSTICE ?
Le programme Act’ice vous
accompagne dans votre
développement

ACT'iCE
programme d’accompagnement
de projets justice

Lou Isadora Anaya, fondatrice de La Lucarne d’Ariane,
accompagnée avec Act’ice en 2020.

LE PROGRAMME ACT’ICE
Un programme gratuit de 9 mois, porté par Possible et Ronalpia, ouvert au
niveau national, avec des formations collectives en présentiel à Lyon, un suivi
individuel à distance et du parrainage pour :

Comprendre,
agir et intégrer
efficacement le
secteur de a justice
et de l’insertion

Rejoindre un
collectif d’entraide
et nouer des
collaborations
entre pairs et
acteurs du secteur

Se
professionnaliser
et s’outiller pour
développer une
structure pérenne

Développer
sa visibilité et
son réseau

AVEC CONCRÈTEMENT :

8 journées de
formations collectives
en présentiel

Sessions de
co-développement
entre pairs
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Accompagnement
individuel
sur-mesure

Accès aux
financements
lors d’un évènement
entre mécènes et
porteurs de projets

Mises en réseau et
parrainages d’acteurs
de la justice

Mise en visibilité
sur les réseaux de
Possible et Ronalpia

ACT’ICE
NOUS POUVONS VOUS ÊTRE UTILE SI :
Vous portez un projet dans le champ de la justice pénale qui :
• Agit en détention
ou à l’extérieur

• S’adresse
prioritairement aux
publics sous main de
justice ou à leurs proches

• A un impact direct ou
indirect sur la réinsertion et
la prévention de la récidive
des personnes condamnées

• Êtes actuellement en
phase d’expérimentation,
structuration ou de
développement ?

• Êtes disponible à mitemps minimum pour
développer l’activité ?

Et vous :

• Visez la pérennité
de votre structure
et développez une
équipe salariée

ILS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS AVEC ’ACT’ICE

LA LUCARNE D’ARIANE
Association poursuivant comme
objectif la réinsertion sociale et
professionnelle de ses salariés en
insertion, en leur permettant de
participer à l’organisation, la mise
en place et la pérennité d’un projet
artistique et culturel ouvert au
public.
La lucarne d’Ariane, en septembre
2020 c’est :
8 bénéficiaires accompagnés
vers l’emploi
36 collaborations artistiques
dans des lieux culturels partenaires
Un partenariat avec les SPIP

TREMPLIN HOMME
ET PATRIMOINE
Tremplin Homme et Patrimoine
facilite l’insertion sociale et
professionnelle de détenus en fin
de peine par la médiation de la
restauration du patrimoine.
Tremplin Homme et Patrimoine en
2020 c’est :
15 détenus en placement
extérieur accompagnés sur l’année
64% de sorties sur des emplois
durables
12 interventions pour la
sauvegarde du petit patrimoine du
territoire.
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LE CALENDRIER GLOBAL DES PROGRAMMES

Les calendriers détaillés de chaque programme sont sur ronalpia.fr

Sessions OUTILLE-TOI :
pour s’informer et échanger
sur l’appel à candidatures en
incubation :
Du 1er septembre au
21 octobre à Lyon, Grenoble
et dans la Loire.
Pour s’inscrire :
www.ronalpia.fr

COMMENT POSTULER ?
Dossier de candidature à remplir sur :
www.ronalpia.fr
avant le 26 octobre 2020
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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, accompagné en incubation,
promotion 2017 à Lyon

‘‘Ronalpia c’est la

force d’un collectif :
des cerveaux
qui réflechissent
ensemble à la
résolution de
problématiques liées
à l’essaimage.’’

‘‘Le programme

ACT’ICE aura aidé
La Lucarne d’Ariane
à passer à une
étape supérieure de
professionnalisation
et m’aura permis
de voir, et croire
à nouveau, à quel
point la coopération
constitue le plus
grand levier de
transformation du
monde de demain.’’
Lou Isadora Anaya, fondatrice de La
Lucarne d’Ariane accompagnée
avec Act’ice en 2020

Géraldine Sonnery-Cottet, déléguée
régionnale de JobIRL en AuvergneRhône-Alpes, accompagnée en
implantation en 2019.
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#

DÉPOSEZ UNE CANDIDATURE
EN LIGNE AVANT LE
26 OCTOBRE 2020
sur www.ronalpia.fr

Merci au Collectif des Floux Furieux pour les photographies !

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

Le programme incubation est co-financé par l'Union Européenne, dans le cadre du Fonds Social Européen

