VOUS PORTEZ UN PROJET
EN RÉPONSE À UN BESOIN SOCIAL
OU ENVIRONNEMENTAL ?
SUR LES TERRITOIRES DU PAYS DE L’ARBRESLE
ET DE L’OUEST RHODANIEN
Vous avez un projet afin en réponse à
un besoin social ou environnemental
(renforcement du lien social,
amélioration de la qualité de vie des
habitants, développement de service de
proximité…) ?
Vous souhaitez tester et consolider
votre projet afin de le lancer dans
les meilleures conditions ?
Postulez au programme
d’accompagnement à la création et
rejoignez une communauté d’intrépides !

PHASE 2 :
Renforcer votre ancrage
local et tester votre
modèle économique

Des questions ?
josepha.poret@ronalpia.fr

IDATURE 201

PHASE 3 :
Créer votre activité,
trouver vos premiers
clients sur votre territoire

DÉPOSEZ UNE CANDIDATURE
EN LIGNE AVANT LE 29 MARS 2019
sur www.ronalpia.fr/candidature

Ce programme est soutenu par la Région AuvergneRhône-Alpes et la BPI dans le cadre de l’appel à projet
«entrepreneuriat dans les territoires fragiles»

Ils soutiennent le programme :

Un accompagnement
sur-mesure de 3 à 9 mois
selon vos besoins pour :

Ce programme est également soutenu localement par
la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien
et la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle.
Retrouvez le détail de ces territoires sur www.ronalpia.fr.
Conception : Kaksi design

PHASE 1 :
Affirmer votre mission
sociale et consolider
votre positionnement

Ronalpia vous accompagne
à travers 9 jours de
formations collectives,
18h d’accompagnement
individuel, une communauté
d’une centaine d’entreprises
sociales et un réseau
de partenaires locaux
(institutionnels, associatifs,
privés).

« Devenir un entrepreneur, le grand
saut? Grâce à Ronalpia et l’incubation
en promo, je l’ai surtout vécu comme le
début d’une aventure collective, avec
des gens un peu «comme moi». Enfin
je n’étais plus seul, et certains croyaient
à mes rêves. En me plongeant dans un
écosystème d’acteurs du changement,
Ronalpia m’a donné confiance, me
poussant à aller de l’avant, et à donner
forme à mes intuitions. »
Thomas Le Bris –
Fondateur de Coopawatt –
Promotion 2016 dans l’Ouest Lyonnais

