
Téléchargez le dossier de candidatures sur :
accelera on@lecentsept.frContact :

www.lecentsept.fr

Vous portez un projet à finalité sociale ou
 environnementale et souhaitez changer d’échelle ?

6

Programme soutenu par

02 JANVIER
CANDIDATEZ AVANT LE

Rejoignez un collec f d’entrepreneurs sociaux et d’entreprises
engagées du territoire

Imaginez avec eux des solu ons à fort poten el d’impact !

 9 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT

APPEL À
PROJETS

avec &

2018

Bénéficiez d’un accompagnement par des experts de l’innova on
sociale pour le développement de votre projet

Le Programme Accéléra on s’ouvre aux entrepreneurs sociaux de Saint-E enne



CONTENU DU PROGRAMME

Fin du dépôt de candidatures02 janv. 2018

Entre ens individuels de pré-sélec on 
à Saint-E enne

03 & 04 janv. 2018

Comité de sélec on à Lyon08 janv. 2018

Début du programme05 fev. 2018

CALENDRIER

APPEL À
PROJETS

2018

Accès privilégié aux espaces de co-working et créa vité du Centsept.

Parcours Alliances innovantes - 4 demi-journées + 1 journée d’idéa on 
Réflexions et expérimenta ons avec de grandes entreprises du territoire : 
immersions croisées, sessions de prototypage... 

Accompagnement individuel - 2 heures par mois
Accès à un écosystème unique d’accompagnateurs et experts issus des 
réseaux Ashoka et Ronalpia.

Séminaires collec fs - 4 sessions de 2 jours dont 1 spécifique à Saint-E enne
Forma ons sur des théma ques clés pour accompagner le développement 
de votre projet : changement d’échelle, mesure d’impact social, management
et leadership, modèles économiques innovants...



CONDITIONS DE PARTICIPATION

CRITERES DE SELECTION
LE PROJET

LE PORTEUR DE PROJET / L’EQUIPE

LES ENJEUX ACTUELS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET

Posture entrepreneuriale
Disponibilité et implica on dans le programme

Téléchargez le dossier de candidature sur
www.lecentsept.fr

Vous souhaitez candidater ? 

APPEL À
PROJETS

2018

Le projet a une finalité sociale et/ou environnementale
Le projet a au moins 2 ans d’existence et est dans une dynamique de 
développement/changement d’échelle
Le porteur de projet est le dirigeant (ou décisionnaire sur la stratégie
de développement local), et il se consacre actuellement à temps plein au
développement de son projet (c’est son ac vité principale)

Réponse à un besoin social et/ou environnemental peu ou mal couvert
sur le territoire de la métropole
Déjà une première preuve d’impact social sur le territoire et un modèle
économique viable

Besoin en accompagnement iden fié
Intérêt pour une démarche de réflexion/expérimenta on d’alliances
innovantes avec des grandes entreprises du territoire



PARTICIPANTS DE L’ÉDITION 2017
Entreprises Entrepreneurs sociaux

APPEL À
PROJETS

2018

Le Centsept, Ashoka et Ronalpia conjuguent leurs exper ses pour faire grandir 
les solu ons sociales et environnementales sur le territoire.

Accélérateur de solu ons sociales et environnementales 
à Lyon depuis 2015.
www.lecentsept.fr

www.ronalpia.fr

Incubateur d’entrepreneurs sociaux en Auvergne-Rhône-Alpes 
depuis 2013. 

www.ashoka.org

1er réseau d’entrepreneurs sociaux au monde, en France depuis
2006. 


