Communiqué de presse
Toulouse, le 29 juillet 2014

Catalis, l’incubateur régional d’innovation sociale en Midi-Pyrénées :
Résultats du premier appel à candidatures,
20 projets retenus en pré-incubation
Lancé en mai dernier par la Région Midi-Pyrénées, la Caisse des Dépôts et l’URSCOP Midi-Pyrénées,
l’incubateur régional d’innovation sociale Catalis vient de clôturer le 30 juin dernier la première session
d’appel à candidatures.


Ce sont 68 projets qui ont candidaté pour l’ensemble des 8 départements régionaux,
démontrant ainsi la dynamique, et une forte attente dans le domaine. Les Comités Techniques
Départementaux se sont succédés jusqu’au 21 juillet pour auditionner 44 des dossiers reçus.



A ce jour, ce sont 20 projets qui ont été retenus pour la phase de pré-incubation, qui débutera
en septembre par un « stage d’accueil » de 2 jours réunissant l’ensemble des porteurs de projet.
Outre la présentation de la démarche d’incubation et des grandes étapes pour mettre en œuvre
un projet, l’objectif de ce premier stage sera de favoriser la mutualisation des connaissances et
le partage d’expériences entre les porteurs de projet. Chacun devra présenter son initiative, la
définir et mettre en exergue son caractère innovant.
En parallèle, un diagnostic des besoins des projets sera réalisé, permettant de construire un
plan d’actions spécifique pour chaque porteur de projet. A l’issue de la phase de pré-incubation,
qui durera 3 mois, les projets seront soumis à un Jury Régional de Sélection qui validera le
diagnostic et l’entrée effective en incubation, pour une durée de 6 mois renouvelable.



On compte 2 projets pré-selectionnés par département, exception faite pour le Lot et la HauteGaronne où 4 projets ont été retenus.



Les projets retenus portent sur plusieurs domaines d’activités tels que la santé, l’agriculture, la
consommation et l’emploi. Deux secteurs sont particulièrement représentés : la culture et
l’environnement.

Catalis : des projets innovants qui prennent en compte les dimensions humaines,
collectives et de performance économique
A l’image du pari relevé par les incubateurs technologiques, Catalis fait celui du transfert de savoir-faire
en matière d’innovation sociale par la mise en commun des compétences entre experts des sciences
sociales et humaines, entrepreneurs et acteurs de terrain. Catalis accompagne ainsi la création
d’entreprises à but humain, pleinement ancrées dans le champ économique, mais dédiées à
l’intérêt collectif, au plus près des nouveaux besoins liés à l’évolution de notre société (environnement,
accès à l’emploi, lutte contre la précarité et l’exclusion sociale, santé…) sur le territoire de MidiPyrénées.
Concrètement, Catalis intervient dès le stade de l’idée pour aider des projets porteurs d’innovation et à
fort potentiel humain à se formaliser et à se consolider.
Catalis proposera aux porteurs de projets incubés un accompagnement personnalisé et sur-mesure sur
différents axes : études d’opportunité, conseil juridique et administratif, recherche de financement,
formation, mise en réseau et partage d’expériences…

Comme l’indique Emilie Masselot, chargée de mission Catalis, « le succès de ce premier appel à
candidatures nous conforte dans la démarche engagée autour de l’incubateur Catalis, en révélant d’une
part la forte dynamique territoriale en matière d’innovation sociale, mais également le besoin et
l’attente d’accompagnement et de visibilité autour de ces initiatives porteuses d’activités, d’emploi et
de lien social en Midi-Pyrénées. »

Forte de son expérience d’accompagnement de porteurs de projet, l’URSCOP Midi-Pyrénées porte
Catalis, entourée des principaux acteurs régionaux des champs de l’économie sociale mais également
de l’économie conventionnelle et de l’accompagnement à la création d’entreprises : Coopérer Pour
Entreprendre Sud-Ouest, la Chambre régionale d’Economie Sociale et Solidaire, Initiatives pour une
Economie Solidaire, le Master Nouvelle Economie Sociale (Université Toulouse Jean Jaurès), le
Mouvement Associatif, Midi-Pyrénées Actives et Rezopep.
Pour être éligibles, les projets doivent répondre aux critères suivants :
 implantation sur le territoire de Midi-Pyrénées,
 caractère innovant : solution nouvelle, non existante sur le territoire d’implantation,
 dimension de valeur ajoutée sociale : solution proposant une réponse à des besoins sociaux,
nouveaux ou non satisfaits sur le territoire,
 faisabilité économique : modèle économique marchand mais non lucratif,
 gouvernance partagée et collective,
 impact sur la création d’emploi, le lien social et/ou l’environnement,
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.catalis.coop

A propos de la Région Midi-Pyrénées
La Région Midi-Pyrénées déploie depuis plusieurs années de nombreux dispositifs en faveur de
l’Economie sociale et solidaire : elle y a consacré une enveloppe globale de 16,3 M€ depuis 2001. La
Région fait de l’innovation sociale un axe à part entière de sa politique économique. Elle s’associe
pleinement au lancement de l’Incubateur d’innovation sociale.
http://www.midipyrenees.fr

A propos de l’Union régionale des SCOP de Midi-Pyrénées
Avec près de 160 entreprises coopératives, la région Midi-Pyrénées fait figure d’exemple à l’échelle du
pays. L’Union régionale des SCOP Midi-Pyrénées fédère les SCOP (Sociétés Coopératives de
Production) et les SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) de la région. C’est un réseau
d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en coopératives.
www.scopmidipyrenees.coop
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