UN NOUVEAU PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
DÉDIÉ AUX ENTREPRENEURS SOCIAUX
SUR LES TERRITOIRES DU PAYS DE L’ARBRESLE
ET DE L’OUEST RHODANIEN
Vous portez un projet en réponse à un besoin social ou environnemental sur la
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien ou sur la Communauté de Communes
du Pays de l’Arbresle ? Vous testez votre projet et souhaitez-vous lancer ? Postulez au
programme d’accompagnement de Ronalpia et rejoignez une communauté d’intrépides !

Entreprendre pour les fragilités des territoires
L’incubateur Ronalpia accompagne ces intrépides qui apportent une solution
entrepreneuriale en réponse à des besoins sociaux/environnementaux peu ou mal couverts
sur leur territoire : vieillissement de la population, mobilité, commerce de proximité,
transition écologique…
Ils identifient des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux locaux et décident d’y
apporter des solutions pérennes renforçant le lien social, améliorant la vie des habitants,
(re)mobilisant la consommation et le financement de proximité et créant de l’emploi.

Un partenariat inédit sur l’Ouest Rhodanien et le Pays de l’Arbresle
Après avoir accompagné une soixantaine d’entrepreneurs sociaux du stade de l’idée au
lancement sur toute la Région, Ronalpia lance son premier appel à candidatures dédié aux
entrepreneurs sociaux qui souhaitent se lancer sur les territoires du Pays de l’Arbresle
et de l’Ouest Rhodanien.

De 3 à 9 mois pour passer du projet au lancement de son entreprise sociale
Ronalpia vous accompagne à travers 9 jours de formation collective, 18h d’accompagnement
individuel, une communauté d’une centaine entreprises sociales et un réseau de partenaires
locaux (institutionnels, associatifs, privés). Un accompagnement sur-mesure de 3 à 9 mois
selon vos besoins pour :
Affirmer votre mission sociale et consolider votre positionnement
Renforcer votre ancrage local et tester votre modèle économique
Créer votre activité, trouver vos premiers clients sur votre territoire

Candidatez jusqu’au 29 mars, télécharger le dossier
de candidature sur le site internet de Ronalpia.

Des questions ?
josepha.poret@ronalpia.fr

