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 échanger avec des
entrepreneurs qui essaiment
ou sont déjà implantés.”
Amélie et Mathilde,
responsables du développement
de Wake up Café à Lyon

Ouest-Lyonnais

LYON ET SA
RÉGION VOUS
ATTENDENT !

Ain
Lyon

Saint-Étienne
Grenoble

Drôme

QUI SOMMES-NOUS ?
Ronalpia accompagne les
entreprises sociales en
Auvergne-Rhône-Alpes,
depuis 2014.
Notre mission est de
détecter, sélectionner puis
accompagner les entreprises
sociales dans leur territoire,
à tous les stades de leur
développement : création,
consolidation & changement
d’échelle.
Ronalpia fédère des
écosystèmes locaux autour
de ces entrepreneurs
sociaux et réunit toutes
les conditions pour qu’ils
déploient au mieux leurs
projets et maximisent leur
impact social.

259

entreprises sociales
accompagnées
fin 2020

AU COEUR DES
TERRITOIRES
D’AUVERGNERHÔNE-ALPES

2014
création

15

personnes
dans l’équipe

80

partenaires
financiers et
opérationnels

8

programmes
d’accompagnement

67

accompagnateurs
& coachs mobilisés

dont 26 entreprises sociales nées
à Bordeaux, Nantes, Marseille,
Paris... qui ont déjà essaimé en
région lyonnaise, avec Ronalpia

NOUS POUVONS VOUS
ÊTRE UTILE SI :

Votre structure
répond 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
envisage d’essaimer
vers la région lyonnaise
en 2020

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 rhônalpin.

1

PRÉPARATION

ATTERRISSAGE

2 ET ADAPTATION

Découvrez le territoire et
préparez votre structure
à gérer son essaimage

Déployez votre activité
en écoutant les besoins
du territoire

Comprendre le
territoire : ses besoins,
ses acteurs, ses
spécificités

Se connecter aux
acteurs du territoire :
identifier et être identifié

Cadrer l’essaimage : se
donner des objectifs de
réalisations et d’impact
Se mettre en condition
pour piloter l’essaimage :
mobiliser les ressources
et adapter l’organisation

Expérimenter : lancer
les premières réalisations
opérationnelles
Adapter les activités,
la stratégie de
partenariats, le modèle
économique

3

ANCRAGE

Consolidez vos actions
et votre présence locale
Stabiliser et
pérenniser : modèle
économique, ressources
humaines
Prendre du recul
et apprendre de
l’essaimage rhônalpin
Faire grandir son
impact social local

CONCRÈTEMENT, COMMENT
RONALPIA VOUS ACCOMPAGNE ?

Hébergement chez
Ronalpia dans
ses espaces de
coworking

Mise en réseau
avec les acteurs
du territoire

Sessions de
co-développement avec
des entreprises sociales
qui essaiment aussi

Accompagnement
individuel du
responsable local,
en lien avec le siège

Accueil dans la
communauté des 260
entreprises sociales
(opportunités locales,
temps de rencontres
entre pairs...)

Accompagnement sur
mesure avec l’ADERLY

COMMENT POSTULER ?
Vous vous demandez si c’est le bon
moment pour être accompagné ? Si cet
accompagnement est fait vous ?
Contactez-nous, pour en parler :
quiterie.zeller@ronalpia.fr
Clôture des candidatures : le 20 mars 2020
Comité de sélection : le 9 avril 2020
Début de l’accompagnement : le 17 avril 2020

(Agence pour le Développement
Economique de la Région
Lyonnaise)

‘‘Ronalpia c’est la force d’un
collectif : des cerveaux qui
réfléchissent ensemble à la
résolution de problématiques
liées à l’essaimage.’’
Géraldine, déléguée régionale de JobIRL
en Auvergne-Rhône-Alpes

ILS SE SONT
IMPLANTÉS EN
RÉGION LYONNAISE

L’association Wake up Café (WKF)
accompagne des personnes
détenues vers une réinsertion
durable sans récidive. Elle propose
un accompagnement individuel
sur mesure et une communauté
d’entraide. WKF a fait ses premiers
pas à Lyon en mai 2019.
En janvier 2020, WKF à Lyon, c’est :
10 personnes (wakers)
accompagnées
5 établissements pénitentiaires
partenaires
1 équipe de 3 salariés et plus de
20 bénévoles

JobIRL accompagne les
jeunes de 14 à 25 ans dans leur
orientation et la construction
de leur projet professionnel.
Grâce au réseau d’orientation
jobirl. com, les collégiens, lycéens
et étudiants peuvent échanger
en ligne et gratuitement avec
des professionnels et étudiants
pour parler métiers, secteurs,
études et ainsi faire les bons choix
d’orientation. JobIRL a fait ses
premiers pas à Lyon en février 2019.
En janvier 2020 JobIRL à Lyon, c’est :
1500 collégiens et lycéens
accompagnés
4300 jeunes inscrits sur le site
300 professionnels qui
répondent aux questions des jeunes
en ligne

ET ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE POUR LES
ACCUEILLIR ET BIEN
DÉMARRER EN AUVERGNERHÔNE-ALPES

Comme les autres (CLA)
accompagne des personnes
devenues handicapées moteur à
la suite d’un accident dans leur
parcours de reconstruction et de
reconversion professionnelle, en
proposant un suivi social global,
dynamisé par le sport et les
sensations fortes. CLA a fait ses
premiers pas en région AURA en
juin 2017.
En janvier 2020, CLA à Lyon, c’est :
11 séjours aventure sportifs, 30
activités artistiques, culturelles et
sportives organisées
55 personnes en situation de
handicap accompagnées suite aux
séjours
100 partenaires opérationnels :
centres de rééducation,
associations handicap, structures
d’insertion

ET 26 AUTRES
ENTREPRISES SOCIALES !
Découvrez-les :

www.ronalpia.fr

ET VOUS ?

ILS SONT LÀ POUR
VOUS ACCOMPAGNER,
AVEC NOUS !

www.aderly.fr

www.grandlyon.com

NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX
ET NATIONAUX

QUAND ET COMMENT ?
Écrivez-nous avant le 20 mars 2020 :
quiterie.zeller@ronalpia.fr

www.ronalpia.fr

