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    POUR ENTREPRENDRE 
ENSEMBLE UNE SOCIÉTÉ

                   RÉSILIENTE
Le 15 novembre 2019, l’Union  
régionale  des  Scop  Auvergne-Rhône-
Alpes lançait son Appel à projets :
«  PREMICES.COOP  :  Entreprenons  une  
alimentation résiliente ».

A l’origine, il y a un besoin. Le besoin 
pour notre équipe création/reprise  
de  répondre  à  l’afflux  de  projets  
en alimentation  et  agriculture  (bar,  
restaurant,  épicerie, filière  circuit-
court,  etc.)  qui  viennent chercher 
un accompagnement, des moyens 
spécifiques et des solutions adaptées.

Et puis, il y a un choix. Le choix de 
notre Union régionale des Scop de 
soutenir la création et le développement 
d’entreprises qui s’engagent pour une 
société résiliente, une société capable 

de rester viable - et vivable - malgré 
les défis qui nous font face, au premier 
desquels la crise climatique.  Le 
choix de soutenir celles et ceux pour 
qui la création de valeur implique la 
coopération, le respect de l’écosystème 
dont l’humain est partie prenante, et la 
conservation ou le partage de savoir-
faire. 

En 2020 et 2021, à travers ce prisme 
de la transition écologique, nous avons 
choisi la thématique de l’alimentation 
résiliente.

En 2020 : 90 candidatures, 16 projets 
accompagnés et plus de 61 emplois 
générés.

 LES INITIATEURS
L’Union régionale des Scop AURA,  
spécialiste  de  l’accompagnement  
en création, transmission, reprise, 
transformation d’entreprise en 
coopérative. 

Et un partenariat inédit, dans le but de 
constituer une offre d’accompagnement 
spécifique, avec notamment :
Alter’Incub Auvergne-Rhône-Alpes, 
Incubateur d’entreprises socialement 
innovantes.

Le GrEnADe, Groupement d’Entreprises 
Alternatives et Développement, qui a 
pour objectif de favoriser l’émergence et 
la consolidation d’entreprises viables, 

autogérées et approvisionnées en 
circuits courts.

Le GRAP, Groupement Régional 
Alimentaire de Proximité, coopérative 
réunissant des activités de 
transformation et de distribution dans 
l’alimentation bio-locale.

Et 20 autres partenaires techniques.

     www.scop.org
     https://aura.alterincub.coop
     www.grap.coop
     www.le-grenade.fr
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Les projets d’entrepreneuriat collectif dont 
le champ d’activité est lié à l’alimentation 
et l’agriculture résiliente (production, 
transformation, distribution,  conseil/
service,  éducation,  outillage,  numérique, 
restauration, etc.).

 A QUI S’ADRESSE PRÉMICES ?

RECUEIL ET SÉLECTION
DES CANDIDATURES 

Jusqu’au 30 avril 2021

Jury de sélection 
composé des 
partenaires techniques 
en mai 2021.

Une quinzaine de 
projets retenus.

Événement de 
lancement fin mai-
début juin.

ACCOMPAGNEMENT DES  
PROJETS RETENUS

CÉRÉMONIE DES 
TROPHÉES

De mai à décembre 2021 Janvier 2022

Accompagnement individuel 
par notre équipe

RDV conseils avec des 
partenaires techniques.

Parrainage avec des Scop et 
Scic.

Formations collectives : 
gouvernance, filières 
alimentaires, modèle 
économique, financement, etc. 
Ainsi qu’une vie de  promo.

Les dossiers 
sélectionnés passeront 
devant un jury  
composé des différents 
partenaires techniques 
et financiers.

Les 6 lauréats 
recevront un prix, une 
dotation.

Les projets de création, changement 
d’échelle d’entreprise ou d’association 
en Auvergne-Rhône-Alpes, générateurs 
d’emplois et d’impact sur le territoire et la 
filière alimentaire de proximité, résiliente, 
etc.

    ET CONCRÈTEMENT ?

2e édition



Émilie BARAT-DUVAL
Chargée de développement
06 84 50 93 09
ebaratduval@scop.coop

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ·E ?
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

www.premices.coop

entreprenons 

 une alimentation résiliente

Porté par AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

Prémices
.coop

Infos et 
candidature 

premices.coop

Appel à projet 

30 avril 2021avant le 
Candidatez 

Création d'entreprise ou d'association ?  
Changement d'échelle de votre structure ?

UR
SC

OP
 20

21
 - 

illu
str

ati
on

 et
 gr

ap
his

me
 : t

ad
aa

.fr

entreprenons 

 une alimentation résiliente

Porté par AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

Prémices
.coop

Infos et 
candidature 

premices.coop

Appel à projet 

30 avril 2021avant le 
Candidatez 

Création d'entreprise ou d'association ?  
Changement d'échelle de votre structure ?

UR
SC

OP
 20

21
 - 

illu
str

ati
on

 et
 gr

ap
his

me
 : t

ad
aa

.fr

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Et d’autres à venir...


