QU'EST-CE QUE
L'INNOVATION SOCIALE ?
C'est créer des produits ou services qui répondent :

à des besoins sociaux non ou mal satisfaits,
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VOUS SOUHAITEZ
CRÉER UNE ENTREPRISE
SOCIALEMENT INNOVANTE ?

ILS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR UN
ALTER'INCUB
J'avais une idée tenace en tête et du
temps à y consacrer. Alter'Incub m'a
apporté tout le reste : des compétences
techniques, un réseau, une méthode et
un peu de réalisme. Mais surtout, une
énorme motivation, essentielle pour
réussir.
Emma Bonzom, ActuAlité

Projet financé par :

De formations collectives en sessions
individuelles, grâce à un accompagnement
pas à pas et sur mesure, didactique et
bienveillant, Alter'Incub a repéré notre
audace et renforcé notre détermination.
Ainsi, nous avons réussi à bâtir notre
coopérative, qui vient de clôturer
joyeusement son premier exercice.
Virginie Guilminot, Les Fées spéciales

Rejoignez le premier
incubateur d'innovation
sociale !

et Scic, Île-de-France, Centre-Val de Loire, DOM
TOM.

Contact : 02 38 79 02 66
contact.alterincub-cvl@scop.coop
www.alterincub.coop

6ter rue de l'Abbé Pasty
45400 Fleury-les-Aubrais

21 rue Edouard Vaillant
37000 Tours
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Projet partenaire de :

INNOVATION
SOCIALE

UN
ACCOMPAGNEMENT
COLLABORATIF

Ce projet est porté par l'Union régionale des Scop

INTÉRÊT COLLECTIF

LA CRÉATION DE
VOTRE
ENTREPRISE

16 MOIS D'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET HUMAIN
1er jury pour entrer en phase de

Phase durant laquelle vous allez consolider

création d'entreprises pleinement ancrées dans le champs économique,

l'évolution de notre société.

Lean Canvas

organisées et aux rendez-vous individuels

Modèle économique

avec votre chargé(e) d'accompagnement.
Le

but
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Postures entrepreneuriales
Financements

quelles conditions elle va l’exercer.

2ème jury pour entrer en phase

UNE MISE EN RÉSEAU
l'Economie Sociale et Solidaire

et de l'innovation qui permet :

Phase

> la consolidation de votre projet

durant

> le développement des bons réflexes d'entrepreneurs.
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Méthode de vente

sortir de cette période d'incubation par la

Crowdfunding

création de votre entreprise.

et financement

VOTRE PROJET EST-IL ÉLIGIBLE?
Droit

> Porteur de projet, équipe de recherche, associations, collectivités, vous
adhérez aux valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire.
> Vous souhaitez créer une entreprise socialement innovante en CentreVal de Loire et

créer des emplois sur le territoire.

> Votre secteur d'activité doit avoir un
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collectives

> la montée en compétences de votre équipe

d'incubation

PHASE D'INCUBATION - 12 MOIS

9-sioM

Un accès aux partenaires régionaux de

Parties prenantes

4-sioM

dédiées à l'intérêt collectif, au plus près des nouveaux besoins liés à

votre projet grâce aux journées collectives

3-sioM

Premier incubateur d'innovation sociale, Alter' Incub accompagne la

Stratégie marketing

2-sioM

UN INCUBATEUR PAS COMME LES
AUTRES

pré-incubation
Journée d'intégration

1-sioM

PHASE DE PRÉ-INCUBATION - 4 MOIS

Accompagnement vers la
création de votre entreprise

impact social dans un domaine

tel que : santé, numérique, développement local et énergies, bien
vieillir, petite enfance, handicap, circuits courts, agriculture raisonnée,
insertion, culture ...

COMMENT REJOINDRE UN DE NOS 2
APPELS À PROJETS ANNUELS ?
Pour candidater, rendez-vous dès à présent sur :

www.alterincub.coop !

"ALTER'INCUB ÉTAIT UNE
PLONGÉE DANS UN MONDE
COOPÉRATIF"
Benjamin Clouet, Ecosec.

Téléchargez votre dossier et guide de candidature.

Alter'Incub est le premier réseau d'incubateurs d'entreprises socialement innovantes. Il est présent en France, au sein de plusieurs régions : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire.

