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Communiqué de Presse,  

Orléans, Novembre 2022 

 
 

Alter’Incub lance son 9ème appel à projets ! 
 

Alter’Incub Centre Val de Loire est un dispositif porté par l’Union régionale des Scop et des Scic 
et financé en grande partie par la Région pour développer des projets d’intérêt collectif. 
Alter’Incub mène une action d’accompagnement des projets innovants pour l’ensemble du 
territoire régional.  

 Il s’adresse à des porteurs de projets qui répondent à de nouveaux besoins liés aux défis de 
notre société dans des secteurs très divers : transition environnementale, tiers-lieux, lutte contre 
la précarité et l’exclusion sociale, dynamisme rural,  santé, mobilité, culture…. Ils placent l’intérêt 
général au cœur de leur projet et s’inscrivent dans une véritable dynamique entrepreneuriale, 
créatrice d’emplois sur le territoire. 

 Alter’Incub leur propose un accompagnement individuel et collectif et favorise la mise en 
relation avec l'écosystème régional.  
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Inscrit dans le réseau de l’économie sociale et solidaire, Alter’Incub CVL est présent sur 
l’ensemble de la région Centre depuis 2019. En 3 ans, c’est plus de 70 projets accompagnés, pour 
31 structures créées ! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et si 
c’était le bon moment pour créer une entreprise  

en phase avec vos valeurs et les besoins de votre territoire ? 

 
POUR QUI ? 
Cet appel à candidatures s’adresse aux porteurs de projet ayant une idée ou un projet répondant à une 
problématique de société, et qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante en Centre Val de Loire. 
>> Secteurs d’activité concernés : éducation, culture, habitat, lien social, handicap, numérique, petite 
enfance, énergies, mobilité, alimentation, santé, insertion, tech for good … 
 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le projet doit se démarquer par sa finalité sociale, sociétale et environnementale, reposant sur un modèle 
économique pérenne avec un objectif d’impact durable !  
 
ACCOMPAGNEMENT 
Le parcours est double ! Pré-incubation de 4 mois, puis sélection pour une incubation d’un an.  
Le parcours alterne rendez-vous de suivi individuel et personnalisé pour construire un projet pérenne et 
s’appuyant sur un modèle économique viable et socialement impactant, journées de formations collectives 
pour comprendre et maîtriser les outils clés de création d’entreprise, expertises externes et mise en réseau.  
 
CALENDRIER 
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● Lancement de l’appel à projets : 30 novembre 2022 
● Date limite de dépôt des candidatures : 22 janvier 2023 minuit 

 

Quelques exemples de projets accompagnés… 
 

● Sur la Métropole Orléanaise…Chapitre 2 a été incubé début 2019 en partant du principe « un livre 
ne peut être jeté ! ». Projets littéraires, seconde vie du livre, réemploi, animations, c’est un lieu de 
vie et de culture qui s’est ouvert sur la métropole orléanaise ! Par les ponts que l’association souhaite 
créer, c’est un projet du « faire ensemble » sur le territoire. 
Egalement, Les Cycloposteurs est un projet de collecte de biodéchets qui va répondre aux besoins 
de  tri et de revalorisation  pour répondre à la nouvelle législation de 2023.  

● Dans le Loir et Cher…Handi Mobile 41 est un projet de l’hôpital de Blois pour aller dans les 
territoires ruraux et faire le diagnostic sur le handicap des personnes qui ne viennent pas à l’hôpital. 
C’est un service de l'hôpital de Blois qui nécessitait une autre forme de structure. 

● Dans l’Indre…La Secousse est un tiers-lieu en milieu rural. C’est un collectif citoyen qui a décidé de 
reprendre et d’occuper une ancienne auberge et de mettre en place plusieurs activités types café 
associatif, amap…Pour la redynamisation de nos territoires ! 

 

 

 
Contact presse 
Alter’incub Centre-Val-de-Loire – Marguerite CHRISTOPOL – 06 37 15 57 95 – mchristopol@scop.coop 

 

https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-service.php?id=52839&i=service
mailto:mchristopol@scop.coop

