
VOUS PORTEZ UN PROJET EN 
RÉPONSE À UN BESOIN SOCIAL 
OU ENVIRONNEMENTAL EN 
BIOVALLÉE ?
Ronalpia vous accompagne ! 

Christel Jacob, fondatrice de AidAdeM, 
accompagnée en incubation dans la Drôme. 



QUI SOMMES-NOUS ? 

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

Sa mission : fédérer un réseau 
autour des entrepreneurs afin de 
réunir les conditions pour éclairer 
leurs choix, déployer leurs projets et 
maximiser leur impact social.

 Vous avez un projet en 
réponse à un besoin social 
ou environnemental de votre 
territoire (lien social, qualité de 
vie, service de proximité, santé, 
environnement, mobilité…) ?

 Vous souhaitez tester et 
consolider votre projet afin de 
le lancer dans les meilleures 
conditions sur les territoires de la 
Biovallée ?  

RONALPIA VOUS PROPOSE UN 
ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ ET GRATUIT

Pendant 9 mois selon vos besoins pour :

PHASE 1 : 

AFFIRMER VOTRE 
MISSION SOCIALE ET 
CONSOLIDER VOTRE  
POSITIONNEMENT

PHASE 3 : 

CRÉER VOTRE 
ACTIVITÉ, TROUVER 
VOS PREMIERS 
CLIENTS SUR VOTRE 
TERRITOIRE

PHASE 2 :

RENFORCER 
VOTRE ANCRAGE 
LOCAL ET TESTER 
VOTRE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

ET VOUS ?

Le programme Incubation dans 
la Biovallée accompagne des 
porteurs de projets dans le 
démarrage de leur projet. 

Lyon

Saint-Étienne

Grenoble

Ain

Biovallée

Ouest-Lyonnais



Des questions sur 
l’accompagnement ?
Contactez-moi :  
josepha.poret@ronalpia.fr 

AVEC CONCRÈTEMENT : 

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).

Du 4 déc. 
2019 au 
21 janvier 
2020

Février 
2020

Mars 
2020

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

2 jours de 
formation 
collective & 
comité de 
sélection

 Début de 
l’accompagne-
ment

LE CALENDRIER 

COMMENT DÉPOSER VOTRE 
CANDIDATURE POUR 
INTÉGRER LE PROGRAMME ?

Remplir le dossier de 
candidature sur :  
www.ronalpia.fr/candidature 
avant le 21 janvier 2019

Novembre 
2020

Bilan & fin de 
l’accompagne-
ment 



Des questions ? 
josepha.poret@ronalpia.fr 
www.ronalpia.fr
 

DÉPOSEZ UNE CANDIDATURE  
EN LIGNE AVANT LE  
21 JANVIER 2019  
sur www.ronalpia.fr/candidature

‘‘Ronalpia vient 
vraiment se poser 

pour nous demander : 
Qu'est-ce qu'il faut 

enclencher pour passer 
un cap ?’’

 
Julien Soulié et Blandine De Montmorillon, 

fondateurs de Compost & territoire, 
accompagnés en 2019 dans la Biovallée.

‘‘L’accompagnement 
de Ronalpia est 

important sur un 
territoire rural, 

comme la Biovallée, il 
permet l’inspiration et 

l’ouverture’’
Anne-Sophie Chupi, co-fondatrice de Territoire 

Apprenant  dans la Biovallée. 

‘‘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’’
Thomas Le Bris fondateur de Coopawatt 
accompagné en 2016, dans l’Ouest Lyonnais

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

Ils soutiennent 
le programme 
localement :


