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

EN PARTENARIAT 
AVEC



“Ronalpia est un formidable coup de 
pouce pour apprendre à connaître le 
territoire, trouver les bons interlocuteurs 
au bon moment, prendre du recul sur notre 
projet pour mieux avancer, et s’inspirer 
et échanger avec des entrepreneurs qui 
essaiment ou sont déjà implantés.”

Emeline et Amélie, responsables du développement 
de Wake up Café à Lyon 



LYON ET SA 
RÉGION VOUS 
ATTENDENT !

Lyon

Saint-Étienne

Grenoble

Ain

QUI SOMMES-NOUS ? 

Ronalpia détecte, sélectionne et 
accompagne les entrepreneurs 
sociaux d’Auvergne Rhône-Alpes 
à fort potentiel d’impact. 

Ronalpia accompagne ces 
femmes et ces hommes qui 
apportent des solutions 
entrepreneuriales aux 
besoins sociaux, sociétaux et 
environnementaux du territoire, 
peu ou mal satisfaits.

Ronalpia apporte en particulier 
à ces entrepreneurs sociaux : 
un accompagnement individuel 
stratégique, des formations 
collectives, un apprentissage par 
les pairs, un hébergement et une 
mise en réseau avec les acteurs 
du territoire. 

Ronalpia en mai 2019 : 

3 programmes 
d’accompagnement 
opérationnels et 2 programmes 
expérimentaux

Une équipe de 9 personnes, 55 
accompagnateurs et coachs 
individuels, 80 partenaires privés 
et publics

au service de 110 enteprises 
sociales accompagnées 

dont 20 entreprises sociales 
nées à Bordeaux, Nantes, 
Marseille, Paris... qui ont déjà 
essaimé en région lyonnaise, 
avec Ronalpia

Ronalpia est présent 
sur 4 antennes



NOUS POUVONS VOUS 
ÊTRE UTILE, SI : 

NOUS VOUS PROPOSONS  
UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

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 rhonalpin. 

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 
conditions pour piloter 
l’essaimage : mobiliser 
les ressources et adapter 
l’organisation 

Déployez votre activité 
tout en écoutant les 
besoins du territoire : 
adaptez le modèle aux 
spécificités locales

 Se connecter aux 
acteurs du territoire : 
identifier et être identifié 

 Expérimenter : lancer 
les premières réalisations 
opérationnelles 

 Adapter les activités, 
la stratégie de 
partenariats, le modèle 
économique

Consolidez vos actions 
et votre présence locale

 Stabiliser et 
pérenniser : modèle 
économique, ressources 
humaines

 Prendre du recul 
et apprendre de 
l’essaimage rhonalpin 

 Faire grandir son 
impact social local 
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PRÉPARATION ATTERRISSAGE  
ET ADAPTATION2 ANCRAGE3

 Votre structure a 
vocation à répondre 
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 a pris 
la décision d’essaimer en 
région lyonnaise en 2019 
et la stratégie d’essaimage 
a été définie (ou est en 
cours) ?



CONCRÈTEMENT, COMMENT  
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS ?

 Vous vous demandez si c’est le bon 
moment pour être accompagné ? Si cet 
accompagnement est fait vous ? 

Contactez-nous, pour recevoir le dossier  
de candidature :   
quiterie.zeller@ronalpia.fr 
 
Clôture des candidatures : le 20 juin 2019 
Comité de sélection : le vendredi 12 juillet 2019  
Début de l’accompagnement : été 2019. 

COMMENT POSTULER ?

Mise en réseau 
avec les acteurs du 

territoire 

Accompagnement 
individuel du 

responsable local, en 
lien avec le siège 

Sessions de  
co-développement 

avec des entreprises 
sociales qui essaiment

Propositions de la 
communauté Ronalpia  
(formations collectives, 
opportunités locales, 
temps réseau, etc.)

Séminaire de 
lancement entre 
pairs : se mettre 

en conditions pour 
essaimer

Hébergement chez 
Ronalpia dans 
ses espaces de 

coworking

Diagnostic 
individualisé avec les 
équipes de l’ADERLY 

(Agence pour le Développement 
Economique de la Région 

Lyonnaise.)



“Grâce à Ronalpia, j’ai pu identifier les 
étapes clés pour une implantation réussie 
en AURA, grâce à leur connaissance du 
territoire. L’accompagnement personnalisé 
et la possibilité d’échanger avec d’autres 
entrepreneurs en essaimage permettent une 
prise de recul sur le projet et sont sources 
d’inspiration pour mieux avancer.”

Lisa, responsable du développement 
d’Ecomégot à Lyon



ILS SE SONT 
IMPLANTÉS EN 
RÉGION LYONNAISE 

ET 20 AUTRES 
ENTREPRISES SOCIALES 

ET ILS ONT FAIT  
CONFIANCE À 
RONALPIA POUR LES 
ACCUEILLIR  
ET BIEN DÉMARRER  
LEUR IMPLANTATION.

L’association Article 1 accompagne 
les jeunes (lycéens et étudiants) de 
milieux défavorisés dans leurs choix 
d’orientation, leurs parcours d’études, 
puis leur accès à l’emploi. Article 1 
est né à Paris, de la fusion en 2017 de 
Frateli (2004) et Passeport Avenir 
(2005) et a fait ses premiers pas à 
Lyon dès mars 2017. 

En avril 2019, Article 1 en Auvergne 
Rhône-Alpes, c’est :

 4 500 lycéens accompagnés dans 
leur orientation (vs. 450 en 2018 !) 

 20 lycées partenaires 
 1 équipe de 3 salariés, 1 personne 

en mécénat de compétences, 2 
volontaires en service civique

ÉcoMégot propose une solution 
complète et locale de sensibilisation, 
collecte et valorisation de mégots de 
cigarette pour les acteurs privés et 
publics. EcoMégot est né à Bordeaux 
en 2016 et a fait ses premiers pas à 
Lyon en novembre 2018.

En avril 2019, EcoMégot à Lyon c’est :
 200 000 mégots déjà collectés
 10 cendriers installés en ville  
 1 zone test ‘‘Zéro mégot’’ en ville 

Entourage est une association qui 
agit pour l’inclusion des personnes 
sans domicile fixe en fédérant autour 
d’elles un réseau de voisins solidaires. 
Entourage est une communauté 
de citoyens qui se mobilise, via 
une application, un programme 
pédagogique et des actions de 
terrain. Entourage est né à Paris en 
2014 et a fait ses premiers pas à Lyon 
en septembre 2017.

En avril 2019, Entourage à Lyon, c’est :
  6 000 inscrits sur l’appli
 450 actions de solidarité
 2 000 personnes déjà réunies lors 

des 35 événements de convivialité 

ET VOUS ?

Découvrez-les :   www.ronalpia.fr

http://www.ronalpia.fr


www.ronalpia.fr

www.aderly.fr

NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX 
ET NATIONAUX 

ILS SONT LÀ POUR 
VOUS ACCUEILLIR, 
AVEC NOUS !

Écrivez-nous avant le 20 juin :  
quiterie.zeller@ronalpia.fr 

QUAND ET COMMENT ?

www.grandlyon.com

MERCI À NOS 
PARTENAIRES 

http://www.ronalpia.fr
http://www.aderly.fr
http://www.grandlyon.com

