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Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes
Tél : +33 4 78 53 08 06
aura@alterincub.coop

https://aura.alterincub.coop
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Un réseau de plus 50 partenaires 
engagés et  600 entreprises

200 rendez-vous individuels
et 35 formations

50  projets en cours
d’accompagnement

Alter'Incub  
Auvergne-Rhone-Alpes  

c'est...
4 bureaux pour vous accueillir 
et  une implantation sur l’ensemble 
des territoires de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

 Lyon (69)

 Grenoble (38)
 Beaumont (63)

 Montélimar (26)

Léna
Soumiya

Claire
Camille



  Le projet répond-t-il à un besoin mal satisfait ou émergent ?
  La réponse apportée est-elle nouvelle/innovante ?
  Le projet a-t-il un impact positif sur son territoire (géographique, secteur d’activité, filière…) ? 
  Le projet présente-t-il un potentiel économique ?
  Le projet s’inscrit-il dans une démarche de co-construction ?
  Le projet présente-t-il des risques et incertitudes spécifiques ?

Sélection  des  projets  et accompagnement

1. La sélection
• Réunions d’information territoriales
• Entretiens physiques ou téléphoniques  par notre équipe de consultantes 
• Dossiers de candidatures pour les projets dans la cible
• Validation de l’entrée en incubation par un comité de partenaires

L’incubateur organise deux appels à projet par an. Les entrepreneurs pourront 
donc intégrer l’incubateur au cours des deux comités de sélection qui ont lieu 
chaque année en mars et en septembre.

UN PROJET 
D'INNOVATION 

SOCIALE 

lien avec le territoire

processus participatif

réponses aux besoins  sociaux
appropriation collective
de la valeur

modèle économique
pluriel

2. la pré-incubation
2 à 6 mois
• 5 journées collectives et workshops thématiques
• Rendez-vous individuels avec nos consultantes
• 3 jours de mission sur le volet économique avec un cabinet externe
• Mise en réseau

3. l’incubation
12 mois
• 10 journées collectives et workshops thématiques
• Rendez-vous individuels avec nos consultantes 
• 10 jours de mission sur les besoins du projet
• Mise en réseau

Intégration dans l’incubateur

a qui s’adresse alte’incub ?

pour vous guider

quelques  réussites  !


