
  

 

*Qu’est-ce qu’un intrépide de territoire ? C’est un entrepreneur déterminé et débrouillard, ambitieux, réaliste et 
explorateur. C’est quelqu’un qui a décidé de répondre à des besoins sociaux ou environnementaux peu ou mal couverts sur 
leur territoire : mobilité, commerce de proximité, vieillissement de la population, transition écologique… Ces intrépides ont 
des solutions pérennes pour renforcer le lien social, améliorer la vie des habitants, relancer la consommation de produits 
locaux, tout en créant de l’emploi.  

**Blandine et Julien ont créé Compost & Territoire ; Anne a créé La Chignole ; Laure a créé Carpe & Capucine. 

 
 

Communiqué de presse – le 30 mars 2021 
 

Un nouveau programme d’accompagnement  
dédié aux créateurs d’entreprises de territoire dans la Drôme 

Afin d’encourager les porteurs de projet de territoire à lancer leur projets, Ronalpia 
accompagnera les intrépides du territoire* aux côtés de Valence-Romans Capitale des 
Start-Up de Territoire. Une formidable opportunité à saisir avant le 26 avril prochain. 

Blandine et Julien** accompagnent les habitant-e-s et les collectivités pour transformer leurs biodéchets en 
compost. Anne** a créé un espace dédié au bricolage qui favorise la réduction de nos déchets par le réemploi, 
le lien social, l’échange de savoir-faire et la créativité. Laure** allie élevage piscicole et maraîchage 
aquaponique pour créer un cycle vertueux. Tous ont un point commun : ces Drômois ont créé des entreprises 
de territoire qui ont été accompagnées par Ronalpia. Ces projets d’entreprises répondent à un besoin social ou 
environnemental de leur territoire.  

Ensemble, Ronalpia et Valence-Romans Capitale des Start-Up 
de territoire appuient la réussite des projets de territoire 

En période de crise sanitaire, plus que jamais, nos territoires ont besoin de ces intrépides qui prennent des 
initiatives solidaires. Et plus que jamais, pour réussir, ces entrepreneurs qui se lancent ont besoin d’être bien 
accompagnés. Depuis sa création, Ronalpia a accompagné 265 entrepreneurs sociaux répartis sur huit 
incubateurs dans le Rhône, la Loire, l’Isère, la Drôme, l’Ain. Aujourd’hui, après une expérience de deux ans dans 
la Biovallée, l’association lance son incubateur sur le département de la Drôme. Elle le fait en partenariat avec 
Valence-Romans Capitale des Start-Up de Territoire. Cette collaboration inédite permettra d’accompagner dix 
entrepreneurs en phase de création, et trois en phase d’implantation.  

Pour passer du projet au lancement de son entreprise de territoire, Ronalpia accompagnera les intrépides du 
territoire* à travers 15 journées de formation collective, 18 heures d’accompagnement individuel, une 
communauté vivante d’entreprises sociales et un réseau de partenaires locaux : institutions, associations, 
experts... 

Quelques mois pour passer du projet  
au lancement de son entreprise de territoire  

Les intrépides du territoire seront accompagnés à travers 15 journées de formation collective, 18 heures 
d’accompagnement individuel, une communauté vivante d’entreprises sociales et un réseau de partenaires 
locaux : institutions, associations, experts... 

  

http://compost-territoire.org/
http://lachignole.org/
https://carpe-et-capucine-o-jardin-aquaponique.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral&fbclid=IwAR0Su0RYcgkiCR1SbCsKo0tH_mBK44gw8twM4zrxdWVVMllK0xYSzbcUOm0


Contacts presse 
Presse nationale > Ronalpia - Nicolas Gauthy - nicolas.gauthy@ronalpia.fr - 06 49 73 74 72 
Presse locale et régionale > Valence Romans Agglo - Herveline Réhault - herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
06 28 83 94 98 

Durant 3 à 9 mois, l’accompagnement est gratuit et sur mesure, selon les besoins, pour :  
• affirmer votre mission sociale et consolider votre positionnement ; 
• renforcer votre ancrage local et tester votre modèle économique ; 
• créer votre activité, trouver vos premiers clients sur votre territoire.  

Pour candidater jusqu’au 26 avril, rendez-vous sur le site internet de Ronalpia : www.ronalpia.fr/appel-a-projets 
 
 
A propos de Ronalpia, accompagnateur d’entreprises sociales 

Ronalpia est une association de loi 1901, dont la mission est de détecter, sélectionner et accompagner des entreprises 
sociales à fort potentiel d’impact, dans leur lancement, développement ou leur implantation en Auvergne Rhône-Alpes. 
Depuis 2013, Ronalpia a accompagné 265 entreprises sociales qui entreprennent pour les fragilités individuelles, 
territoriales ou systémiques et apportent des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux peu ou non couverts.  

Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions pour qu’ils puissent se consacrer pleinement au 
développement de leur activité et maximiser leur impact social (accompagnement stratégique individuel, formations 
collectives, mis à disposition d’espace de co-working, mise en réseau). http://www.ronalpia.fr  

A propos de Valence-Romans Capitale des Start-Up de territoire 

Start-Up de Territoire est une innovation sociale inventée par ARCHER où chaque individu a la possibilité de participer à la 
création et la mise en œuvre de nouvelles activités concourant à l’amélioration du vivre ensemble.  

Valence-Romans Capitale des Start-Up de Territoire est un projet lauréat de l’appel à projet national Territoires 
d’innovation porté par la fab.t - fabrique des entreprises de territoire à Valence, avec les co-financements de l’Etat et de 
Valence Romans Agglo.  

L’ambition du projet vise au développement de l’impact positif des Entreprises de Territoire pour accélérer la 
transformation productive et durable du territoire. valenceromans.startupdeterritoire.fr/fab-t 

Les autres partenaires du projet 
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