Alter’Incub accompagne les équipes dans la formalisation
et la consolidation de leur projet d’entreprise avec pour
principes et valeurs : la dimension innovation sociale,
l’esprit d’initiative, la mise en réseau et la logique
entrepreneuriale.

ENERCOOP LR

Fournisseur d’électricité 100% renouvelable auprès des particuliers,
professionnels et collectivités. La Scic Enercoop LR rend accessible par des
gestes simples la transition énergétique à tous les individus et territoires
par une approche globale de l’énergie, production, fourniture, services,
investissements participatifs dans un esprit de réappropriation des
questions énergétiques par les citoyens et les collectivités.

LA COUTINELLE

La Coutinelle est un lieu convivial à Montpellier qui propose une petite
restauration de qualité, 100% sans gluten, sur place ou à emporter mais
aussi des animations et débats autour de l’alimentation saine ou encore
des ateliers cuisine. C’est également une gamme alimentaire « Talent
d’Oc », exclusivement produite en région et qui valorise les matières
premières et les recettes de notre territoire.

COBIIVE

Cobiive est une plateforme internet de partage de savoir-faire sous forme
d’ateliers participatifs et collectifs. Elle fait le lien entre les attentes du
public et les commerçants, artisans, amateurs éclairés qui souhaitent
diversifier leur activité en proposant des ateliers. Plus qu’un simple
catalogue de loisirs, le souhait de Cobiive est de créer une véritable
communauté autour du partage des passions.

CHèQUE SANTé

Chèque Santé® est le premier titre prépayé dédié aux prestations de
santé préventive financé par l’entreprise ou son Comité d’Entreprise, la
collectivité et les services sociaux à l’attention de leurs salariés ou usagers.
Il facilite un accès pour tous, sans discrimination économique, aux
prestations de santé à fort impact mais jusqu’alors peu accessibles telles
que : ostéopathie, psychologie, nutrition, activités physiques adaptées…

» Qui peut répondre à l’appel à projets ?

Place à

}} une équipe ou un porteur de projet souhaitant créer une entreprise

en région Languedoc-Roussillon,
}} une association de développement local ou une collectivité
territoriale quelle que soit sa taille et sa nature,
}} une équipe de recherche en Sciences Humaines et Sociales.

l’innovation
sociale

» Comment déposer vos projets ?
}} en téléchargeant un dossier de candidature sur notre site :

www.alterincub.org
Contact : alterincub-lr@scop.coop - Tél. : 04 67 06 01 20
URScop LR - Hôtel de la Coopération
55 rue Saint-Cléophas - 34070 Montpellier

» Alter’Incub l’incubateur d’innovation
sociale du Languedoc-Roussillon
}} fait partie du Département Innovation Sociale des Scop

Languedoc-Roussillon, réseau d’entreprises et de professionnels
engagés de longue date dans l’accompagnement à la création
d’entreprises coopératives de production (SCOP) et d’intérêt
collectif (SCIC)
}} est membre actif de Synersud, réseau régional des incubateurs et
pépinières du Languedoc-Roussillon
}} est une action Réalis, le réseau actif pour l’innovation sociale en
Languedoc-Roussillon
}} est la « Fabrique à Initiatives » du Languedoc-Roussillon
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Alter’Incub, une autre
approche de l’innovation

Un tremplin pour la création de votre entreprise socialement
innovante

Premier incubateur d’innovation sociale, Alter’Incub
accompagne la création d’entreprises pleinement ancrées
dans le champ économique, dédiées à l’intérêt collectif,
au plus près des nouveaux besoins liés à l’évolution de
notre société.

‘‘ Alter’Incub est un véritable coach pour notre petite

équipe : structurant, pertinent et efficace. Toujours présent
pour nous accompagner dans nos remises en question et
dans les avancées du projet, son oeil extérieur et la qualité
de son expertise sont des atouts précieux. ’’ V.D.
Alter’Incub favorise et renforce l’articulation entre :

Alter’Incub assure un accompagnement
sur mesure à chaque étape de votre
projet, en vous apportant :
}} un soutien technique et méthodologique,
}} un appui-conseil individualisé par des experts externes,
}} une synergie partenariale qui permet une mise en relation avec

}} les entrepreneurs sociaux qui bénéficient d’un appui financier et

technique individualisé pour la formalisation et la consolidation de
leur projet d’entreprise,
}} les territoires qui identifient les besoins d’intérêt collectif et sont
à l’écoute des préoccupations de la population,
}} les laboratoires en sciences humaines et sociales, qui
apportent une expertise scientifique sur des projets en lien avec
leurs axes de recherche.

}}
}}
}}
}}

des laboratoires de recherche, des réseaux d’accompagnement
existants, des collectivités, des financeurs…,
des aides financières destinées à couvrir des dépenses de faisabilité
et de conseil stratégique,
un « regard croisé » entre porteurs de projets lors des temps
collectifs de formation et de mutualisation d’expériences,
un accompagnement à la recherche de financements directs ou
indirects,
la recherche de solutions d’hébergement.

Confrontés à des préoccupations majeures, les territoires identifient au
plus près les besoins des populations.
Les enjeux portent sur plusieurs domaines (Culture, TIC, Santé, Tourisme,
Habitat, Consommation, Environnement…). L’innovation sociale est
ainsi mise au service d’une finalité d’intérêt collectif en élaborant des
dynamiques entrepreneuriales nouvelles.
Alter’Incub s’intéresse aux projets d’entreprises apportant des réponses
soucieuses du mieux-être des populations, et plus particulièrement
aux projets innovants qui prennent en compte des problématiques
transversales : de nouvelles formes de gouvernance, une dimension de
projets collectifs, le principe de cohésion sociale… Alter’Incub est un
véritable tremplin, qui permet de traduire les bonnes idées en projets
d’entreprises sociales innovantes et créatrices d’emploi !
L'innovation Sociale
"Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou
de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services
présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits,
que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des
politiques publiques ;
2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante
d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de
services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail."
(loi relative à l'ESS - 31 juillet 2014 - Titre I - Chap IV)

