Communiqué de presse
Toulouse, le 30 juin 2015

Le dispositif Catalis souffle sa première bougie :
dynamique et synergie au rendez-vous de cette première année d’activité
Lancé le 13 mai dernier, par l’URSCOP Midi-Pyrénées, avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées et de la
Caisse des Dépôts, en partenariat avec de nombreuses structures intervenant tant dans l’ESS que dans
l’économie conventionnelle et l’accompagnement à la création d’entreprises, Catalis a pour vocation de
favoriser l’émergence de projets d’innovation sociale en Midi-Pyrénées et de leur faciliter l’accès aux
dispositifs d’accompagnement et de financement disponibles au niveau régional, national et européen.
L’enjeu est de pouvoir fédérer les acteurs et les ressources pour maximiser cette capacité d’innovation au
service des besoins sociaux locaux.
Premier bilan très positif et un 3ème appel à projets
« Avec 21 projets incubés ou en cours d’incubation sur plus de 110 dossiers de candidatures déposés en MidiPyrénées lors de la première année, on peut constater que les besoins sont réels en matière
d’accompagnement à la création de projets d’innovation sociale. Cette première année a également été
l’occasion de fédérer plus de 70 partenaires à travers les 8 départements, tous parties prenantes au sein du
dispositif, de les ressembler autour des projets et de créer des synergies autour du parcours
d’accompagnement. Nous avons reçu plus d’une centaine de dossiers très variés en réponse à nos deux
premiers appels à projets, preuve que la dynamique en Midi-Pyrénées est tangible, et que les porteurs de
projets sont demandeurs d’un accompagnement spécifique. Nous venons d’achever la première période de 6
mois d’incubation, certains projets, avancés, volent déjà de leurs propres ailes, tandis que les autres réitèrent
un semestre d’incubation afin d’affiner leur contenu, business plan, montages juridiques et financiers.
Nous poursuivons la dynamique en lançant aujourd’hui notre 3ème appel à candidature. A cette occasion,
nous nous sommes associés au réseau des Alter Incub qui fédère les incubateurs d’innovation sociale portés
par les URSCOP de Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes et Poitou-Charentes. Cela permet d’offrir une
meilleure visibilité, et de positionner les incubateurs comme des acteurs de référence au niveau national. »
Emilie Masselot, coordinatrice du dispositif Catalis
Calendrier d’appel à candidatures 2015 :







3ème appel à candidatures lancé le 30 juin 2015
Dépôt des dossiers de candidature avant le 23 août 2015
Pré-sélection des projets par les Comités Techniques Départementaux (septembre 2015)
Entrée en phase de pré-incubation
Audition des projets devant un Jury Régional de Sélection (décembre 2015)
Démarrage de la phase d’incubation (durée 6 mois, renouvelable) à partir de janvier 2016

Résultats du 2ème appel à candidatures : 10 projets retenus en pré-incubation
Pour son deuxième appel à candidatures, Catalis a reçu plus de 40 dossiers sur l’ensemble du territoire
de Midi-Pyrénées, dont 16 ont été retenus dans le cadre de la pré-incubation.
« À l’issue des 3 mois de pré-incubation dont l’objectif est de « tester » les projets, vérifier leur potentiel
d’innovation sociale et leur impact en termes de création de richesses, tant au sens économique
qu’humain, social et environnemental, les porteurs de projets ont défendu leur initiative devant un Jury
Régional de Sélection qui a validé le 29 mai dernier l’entrée effective en incubation de 10 projets autour

de thématiques variées comme la culture, la mobilité, l’hébergement
écologique ou encore la valorisation de filière locale », précise Emilie
Masselot, coordinatrice du dispositif Catalis. Cette deuxième promotion,
baptisée Prom’ESS 2015, va bénéficier d’un accompagnement surmesure durant 6 mois :
Ariège
> Filature de Niaux (Niaux) => reprise d'une filature de laine en vue de
structurer la filière laine locale.
L’innovation sociale : conserver la seule structure sur le territoire pyrénéen à
proposer ce type de produits et services et explorer des possibilités
d’utilisation de cette matière laine.
Aveyron
> Mobil Emploi (Rodez) => mise en place d’une plateforme mobilité :
diagnostic, conseils, accompagnement à la mobilité (location de véhicule,
auto-école sociale…).
L’innovation sociale : solution de mobilité en zone rurale à un tarif adapté
pour faciliter l’accès à l’emploi et le service d’accompagnement pour les
personnes âgées.
Haute-Garonne
> A Tout Bout'Champ (Ramonville Saint-Agne) => installation d'un camping écologique urbain.
L’innovation sociale : proposition d’une offre d’hébergement touristique écologique et démocratisation du
tourisme en espace urbain en direction des populations à faibles revenus.
> Café Citoyen (Portet-sur-Garonne) => installation d'un café citoyen, lieu convivial d'échanges et d'animation.
L’innovation sociale : création de lien social de l’impulsion citoyenne par le biais d’un lieu ouvert et
rassembleur et des initiatives diverses.
Hautes-Pyrénées
> Tiers Lieux en Bigorre (Bagnères de Bigorre) => installation d'un espace de rencontres et de synergies entre des
personnes et des compétences variées (lieu d'hébergement de type auberge de jeunesse, espace de co-working...).
L’innovation sociale : un modèle économique mixte alliant des activités tournées vers la création et la diversité.
Lot
> Kinomad (Luzech) => développement d'animations autour de "l'éducation à l'image" en alliant formations et
projections itinérantes dans une dynamique d'apprentissage, d'échange et de développement.
L’innovation sociale : développer une activité audiovisuelle dans des zones rurales qui en sont démunies grâce
à l’itinérance.
> Les Grands Chemins (Grand Figeac) => lutte contre l'exclusion culturelle par le biais d'interventions autour
de lectures itinérantes et d'animations autour des livres.
L’innovation sociale : développer une activité culturelle dans des zones rurales qui en sont souvent démunies
grâce à l’itinérance.
> Gerolympe (Cahors) => implantation de parcours d'activités de santé pour les seniors afin de détecter les
premiers signes de fragilité et ainsi prévenir la dépendance.
L’innovation sociale : faciliter l’accessibilité aux pratiques sportives des personnes âgées.
Tarn
> Equi'latéral (Loupiac) => promotion et développement de l'équicie et de la médiation équine en Midi-Pyrénées.
L’innovation sociale : nouvelle méthodologie qui représente une alternative aux démarches de soin et
d’éducation classiques, activité vecteur de valeur (nature, environnement) qui crée du lien social.
> Libellule (Castres) => développement d'un Pôle culturel au sein du PTCE El Mundo Les Ateliers.
L’innovation sociale : maintien du lien social et développement local par l’art et la culture démocratisée.
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