Communiqué de presse
Toulouse, le 26 février 2015

A l’aube de son premier anniversaire, Catalis confirme son succès !
Résultats du second appel à candidatures : 16 projets retenus en pré-incubation
Pour son 2nd appel à candidatures clôturé fin janvier, Catalis, l’incubateur régional d’innovation
sociale, a reçu plus de 40 projets sur l’ensemble du territoire de Midi-Pyrénées.
Ce résultat vient confirmer et poursuivre la belle dynamique régionale autour de l’innovation
sociale entamée au printemps dernier, lors du lancement de l’incubateur par l’URSCOP MidiPyrénées, initié par la Région Midi-Pyrénées et avec le soutien de la Caisse des Dépôts.
Les Comités Techniques de présélection, composés des partenaires locaux de l’incubateur, ont analysé
et auditionné les dossiers candidats et ont retenu 16 projets qui bénéficieront à partir de mi-mars
de l’accompagnement proposé par Catalis dans le cadre de la pré-incubation. Au programme, un
stage de 2 jours pour lancer la dynamique collective de cette 2nde promotion mais aussi des rencontres
individuelles et des journées de formation collectives pour travailler sur le caractère innovant et la
plus-value sociétale des projets.
« L’objectif pour nous durant cette 1ere phase d’accompagnement est de « tester » les projets, vérifier leur
potentiel d’innovation sociale et leur impact en terme de création de richesses, tant au sens économique
qu’humain, social et environnemental », précise Emilie Masselot, coordinatrice du dispositif Catalis.
A l’issue des 3 mois de pré-incubation, les projets seront soumis à un Jury Régional de Sélection qui
validera le plan d’accompagnement construit sur-mesure et l’entrée effective en incubation, pour une
durée de 6 mois renouvelable.
Issus des 8 départements régionaux, les projets retenus portent sur plusieurs domaines d’activités tels
que l’artisanat, l’agriculture, la santé, la formation et l’emploi. Mais tous les projets ont en commun
une vision novatrice de l’entreprenariat et une volonté forte d’allier développement
économique, lien social et respect de l’environnement.
Le détail de chaque projet figure sur le site www.catalis.coop

Signature de 2 nouvelles conventions de partenariat
Au-delà des projets accompagnés, Catalis s’attache également à promouvoir l’innovation sociale en
rassemblant autour de lui des partenaires issus d’horizons divers, relais essentiels pour repérer les
initiatives régionales d’innovation sociale et les accompagner au plus près de leur territoire
d’implantation. Depuis bientôt un an, Catalis a ainsi noué plus d’une cinquantaine de partenariats
avec des acteurs intervenant dans les champs de l’économie sociale et solidaire, du développement
économique et territorial, de l’innovation, de l’emploi et de la recherche, afin de créer une dynamique
régionale autour de l’innovation sociale. Ce mois-ci, deux nouveaux partenariats ont été signés avec
Pôle Emploi et le Grand Rodez; preuve de leur volonté de soutenir les projets solidaires issus
de leur territoire.
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