
Alter’Incub

L’incubateur d’innovation sociale et 
environnementale de la région Centre-Val de Loire

Premier incubateur européen d’innovation sociale



L’ALTER’INCUB ?

 Vient re-dynamiser l’écosystème ESS et l’Innovation Sociale de la Région Centre-Val de Loire

 Il s’inscrire dans le mouvement « French Impact »

 Il a vocation à « Moderniser » et « Professionnaliser » l’accompagnement entrepreneurial ESS en RCVL

 Il participe à renforcer « l’attractivité » du territoire pour les porteurs de projet (séduction / vitrine)

 Sur le plan économique il contribue à créer des emplois « Made in Région » (emplois non délocalisables)

 Il contribue à l’égalité des chances sur les territoires pour les porteurs de projets

 Et au développement harmonieux et équilibré des territoires urbains / ruraux



LE PÉRIMÈTRE DE 
L’ALTER’INCUB

TERRITOIRE

Sur le territoire de la 
Région Centre

CHAMP D’INTERVENTION

Pour des projets qui relèvent de 
l’innovation sociale et 
environnementale :
Ce sont des projets qui proposent des 
réponses à des besoins non ou mal 
satisfaits, qui apportent des 
améliorations positives dans la 
société, qui se caractérisent par des 
nouvelles manières de faire, 
ensemble (co-conception, co-
production) dans tous les domaines 
de la vie (énergie, santé, mobilité, 
éducation...).

PUBLICS

Pour tout le monde
- L’individu porteur 

d’une proposition ;
- Le collectif ;
- La collectivité.

BUT

La création 
d’entreprises avec des 
emplois, 
indépendamment du 
statut juridique. 
Elle reste en région 
pendant 5 ans au moins.



LE PARCOURS DES PORTEURS 
DE PROJETS

Création d’entreprises à 
fort impact social, la 
création de nouveaux 
emplois.

La pré-incubation sur 
4 mois
- Vérifier que derrière la 

« bonne idée » il y a un 
marché ;

- Identifier les conditions 
de faisabilité du projet ;

- Transformer le porteur 
de projet en 
entrepreneur.

L’incubation sur 
12 mois
- Accompagner la 

création de 
l’entreprise.

Jury de pré-incubation Jury d’incubation

Sur la base d’une 
« lettre d’intention ».



LE CONTENU DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

Sur la période de pré-incubation
- Stratégie et marketing ;
- Lean Canvas Social ;
- Fondamentaux du modèle éco. ;
- Parties prenantes ;
- Posture entrepreneuriale ;
- Financements.

Sur la période d’incubation
- Marketing opérationnel ;
- Vente ;
- Droit ;
- Crowdfunding.Des formations

L’intervention d’un cabinet conseil 
qui produit un cahier de 
préconisations sur tous les aspects 
du projet de l’entreprise en devenir.

Un suivi individuel au fil de l’eau

Un 360°



LES ENJEUX POUR 
L’ALTER’INCUB

La détection des projets

La pérennisation des projets 
des entreprises et leur 
développement

La construction d’un modèle économique pragmatique, 
d’un plan de financement adapté à leurs besoins, d’un 
suivi, d’une attention bienveillante de l’ensemble des 
partenaires publics et privés.

Travail partenarial avec les collectivités locales et 
territoriales (Région, Départements, Pays, 
Communautés de Communes), les acteurs de la 
création d’entreprises (CCI, CMA, BGE…) les 
structures de l’ESS et sectorielles (expl : culture…)

Deux appels à candidatures par an : 
• Le premier avec une communication du 21 juin au 20 septembre pour un démarrage en octobre 
• Le second avec une communication de la fin octobre au 30 janvier pour un démarrage en mars



REBOUT – réemploi du verre.
L'Espace des Possibles – co-working.
FREEBULLE – gestion de gardes 
d’enfants entre parents.
CORTELAB – création d’un matériaux 
biosourcés pour traiter le phosphore 
dans les eaux usées domestiques.

COHORTE 1 : 
19 DOSSIERS DÉPOSÉS, 18 DOSSIERS PRÉSENTÉS AUX JURYS, 12 PROJETS EN 
PRÉ-INCUBATION ET 10 EN INCUBATION

Loiret

Indre

Cher

Indre 
et Loire

Loir
et Cher

Eure
et Loir

MOBIDREAM – mobilité en milieu rural pour 
personnes isolées.

CAMPUS NUMERIQUE – insertion 
professionnelle à partir d’activités en lien 
avec le numérique.
MELL'POP – revitalisation d’un village rural.

O'MARCYCLE – valorisation de bios déchets.
CHAPITRE 2 – valorisation de livres usagés et 
médiation culturelle.
ECONOMIME – soutien aux collectivités dans la 
mobilisation de leurs administrés sur des sujets de 
transition environnementale.

Chez mémère popo – création 
d’une épicerie vrac.

LES LUTINS JOYEUX – création d’un établissement de 
restauration et d’hébergement tenu par des personnes en 
situation de handicap.



COHORTE 2 : 
11 DOSSIERS DÉPOSÉS, 10 DOSSIERS PRÉSENTÉS AUX JURYS, 9 PROJETS EN 
PRÉ-INCUBATION

Loiret

Indre

Cher

Indre 
et Loire

Loir
et Cher

Eure
et Loir

PHORTERRA – Energies 
renouvelables

Créer, structurer et développer un 
organisme prestataire d’actions 
concourant au développement des 
compétences (OPAC) régional, 
mutualisé et coopératif –
Formation.

ACTYVAL – Territoire zéro chômeur. 
VERS DE TOURS – Compostage.
L’ ECOTONE – Tiers lieu.
Résidence Gabriel – Habitat pour 
personnes SDF en emploi.

BIEN SUR TERRE – Tiers lieu.
Equipe mobile territoriale de 
médecine physique et réadaptation 
en Loir-et-Cher – Dispositif itinérant, 
santé handicap.
ESPACES BUISSONNIERS - Tiers lieu.



Nos financeurs actuels

Nos autres partenaires

Les structures de 
l’ESS 

Les financeurs
des projets 
accompagnés

Les structures 
d’accompagnement

6-10 pôle ESS

NOS PARTENAIRES 


