
 

 

Partie1  
Généralités 
 
L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à fort           
potentiel d’impact, dans leur lancement ou leur implantation en Auvergne Rhône-Alpes,           
depuis 2013. Ronalpia accompagne pendant 9 mois ces femmes et ces hommes qui             
apportent des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux, sociétaux et         
environnementaux du territoire, peu ou mal satisfaits. 

Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions pour qu’ils              
puissent se consacrer pleinement au développement de leur activité et maximiser leur            
impact social. 

A travers ses trois programmes (incubation, implantation, accélération), Ronalpia apporte en           
particulier à ces entrepreneurs sociaux : accompagnement individuel stratégique, formations          
collectives, hébergement et mise en réseau avec les acteurs du territoire. 

 
Accompagnement :  

● Accompagnement stratégique: tester son projet, le construire et le développer avec 
des accompagnateurs 2 fois par mois 

● Formation collectives: 2 journées de formations par mois (workshops, lunchs 
inspirants et meet-up) 

● Mise en réseau : construire et fédérer un écosystème (sphère institutionnelle, 
associative et privée) 

● Coworking : poste de travail, salle de réunion, café et bonne humeur 
● Speed consulting: quatre heures de conseils avec des experts métier 
● Communauté Ronalpia : des sessions de co-développement entre pairs, des inter 

promo-apéros, un winter et summer camp 
● Posture entrepreneuriale: un suivi collectif et individuel afin de se connaître et 

identifier ses leviers pour avancer/rebondir 
● Préparation de l’envol: boîte à outils, rencontres des réseaux d’accompagnement, 

appui à la recherche de locaux et de financements  
 
 

 



 

Processus de sélection :  

- Envoi d’un dossier de candidature avant le 27 novembre 

- présentation du projet en entretien physique de décembre à mi-janvier 

- Deux journées de formations collectives de pré-sélection le 16 et 17 janvier à Lyon 

- Passage devant le comité de sélection le 

● 7 février à Bourg-en-bresse 
● 9 février à Grenoble 
● 14 février à Lyon 

Critère de sélection:  

L’entrepreneur 

- Motivation directement liée à la finalité sociale 

- Posture et qualités entrepreneuriales 

- Appropriation du projet et volonté de le porter dans la durée 

- Compréhension du secteur d’activité et connaissance du métier 

Le projet 

- Réponse à un besoin social, sociétal et/ou environnemental peu ou mal couvert 

- Ancrage sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes 

- Objectif de maximisation de l’impact social 

- Recherche de pérennité via un modèle économique marchand ou hybride 

- Premières parties prenantes identifiées et début de réalisations opérationnelles 

- Le projet en est à un stade d’avancement compris entre l’idée et le lancement 

- Le projet vise une gouvernance participative et une lucrativité limitée 

Le besoin d’accompagnement 

- Disponibilité pour se consacrer au développement de son projet et suivre un 
accompagnement global 

- Volonté d’intégrer et participer activement à la communauté Ronalpia 

 

 
 
 
 



 

Organigramme  
 

 
 

 

 

 

 
 



 

● Territoire d’implantation  
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

Partie2  

Son écosystème 

 

● Des partenaires fondateurs 

 

 

 

● Des partenaires financiers 

 

 

 



 

 

 

● Des partenaires opérationnels  

 

 

 

 

 

 

 

    


