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BOOSTER
D’INNOVATION
SOCIALE

Entreprises sociales, faites-vous
accompagner dans votre développement
et votre changement d’échelle !

CHANGER D’ECHELLE
Dirigeant d’entreprise sociale,
vous souhaitez vous développer
et changer d’échelle afin de
maximiser votre impact social ?
À l’occasion de la Biennale
Internationale Design SaintEtienne 2021, Saint-Etienne
Métropole et Ronalpia déploient
un nouveau programme pour
accompagner les entreprises
sociales dans leur changement
d’échelle : essaimage, croissance,
consolidation, recherche de
financements, etc.

QUI SOMMES NOUS ?
Ronalpia accompagne les entreprises
vergne-Rhône-Alpes, depuis 2013.

sociales

en
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Notre mission est de détecter, sélectionner puis accompagner
ces entreprises sociales dans leur territoire, à différents stades
de développement : création, consolidation & changement
d’échelle.
Ronalpia réunit les conditions afin que
ces entreprises se déploient et maximisent leur impact social.

La Biennale Internationale Design 2021 s’intéressera de près
aux enjeux de «Bifurcations» dans des domaines majeurs du
design. Un nouveau projet de société doit se dessiner, moins
inégalitaire et énergivore, questionnant les
modes de consommation et de production contemporains.
L’ESS porte en elle une part des réponses aux problématiques
soulevées par cette Biennale.
Transformatrice de notre économie, vers des modes de production et de consommation raisonnés et durables, elle apporte
aux problèmes de notre société et de nos concitoyens, des solutions qui sont concrètes, innovantes, efficaces et efficientes ;
des solutions partant de leurs besoins et co-construites avec
eux.
Saint-Etienne Métropole soutient donc l’expérimentation pour
la construction de projets de société, soutenables, dont l’impact social est mesurable, visant la pérennité économique et qui s’inscrivent
pleinement dans les préoccupations de
son territoire.

À QUI S’ADRESSE
CET ACCOMPAGNEMENT ?
Le programme d’accompagnement a pour objectif de profiter de la Biennale Internationale
Design 2021 afin de faciliter le
changement d’échelle des entreprises sociales de la métropole
stéphanoise en phase de développement, à travers un accompagnement individuel et collectif
dédié et la rencontre avec des
partenaires locaux.

Vous êtes une
structure à
finalité sociale ou
environnementale
selon les critères
de l’ESS.
Votre structure
a au moins un
an d’existence
et a d’ores et
déjà plusieurs
pistes de modèle
économique viable.
Vous avez la volonté
de développer
votre projet dans
la perspective de
l’ouvrir, le faire
grandir, le rendre
réplicable.

Votre entreprise sociale
apporte une solution
sur l’une des quatre
thématiques prioritaires
suivantes :
• Se nourrir. Réduction
des déchets, agriculture
urbaine...
• Se déplacer. Évolution
des usages, modes doux,
adaptation de l’espace
urbain...
• Se soigner. Santé,
maintien à domicile,
relation patient - corps
médical...
• Se loger. Réhabilitation de logements, hé-

bergement de personnes
fragiles, maîtrise de l’énergie, économie circulaire et
équipement des logements.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ ET GRATUIT
5 entreprises sociales du territoire ou extérieures souhaitant
s’implanter à Saint-Etienne Métropole seront accompagnées
de mars à juin, puis participeront en immersion à la semaine
de l’ESS du 7 au 11 juin.

PHASE 1
PRÉPARER SON CHANGEMENT D’ECHELLE
UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

UN ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

10 heures avec des experts
pour...

Six séminaires pour...
Appréhender les enjeux du
changement d’échelle.
S’outiller pour préparer sa
stratégie de développement.
Echanger et se faire
challenger par des experts
thématiques (design de
services, mesure d’impact
social, financement, RH, etc.).
S’inspirer et apprendre de ses
pairs.

Réaliser un diagnostic de la
structure au démarrage de
l’accompagnement.
Challenger les pistes de
développement et affiner les
besoins pour mener à bien la
stratégie.
Identifier les réseaux,
partenariats nécessaires
au développement de la
structure.

PHASE 2
IMMERSION PENDANT LA SEMAINE DE L’ESS
Une semaine pour booster
votre stratégie de développement !
Des rencontres individuelles avec des experts thématiques.
Des ateliers avec un panel d’usagers pour confronter votre
solution.
Un événement de clôture en présence de partenaires
(collectivités, financeurs, bailleurs sociaux, mutuelles, etc. pour
concrétisation du travail effectué.

QUAND ?

Du 18 janvier au 15 février
Candidatures en ligne
www.ronalpia.fr
Du 15 au 19 février
Analyse des dossiers
Du 21 au 26 février
Entretiens individuels
Début mars
Comité d’engagement
Début avril à Fin mai
Accompagnement collectif
et individuel
7 au 11 juin
Immersion à Saint-Etienne
avec présentation devant
un comité le 11 juin
Fin Juin
Bilan et suites

LES PARTENAIRES MOBILISÉS

INTÉRESSÉ.E ? CONTACTEZ-NOUS !
romain.truchi@ronalpia.fr
06 75 99 00 07

