Communiqué de presse
Toulouse, le 25 novembre 2014

Catalis, l’incubateur régional d’innovation sociale en Midi-Pyrénées :
11 projets retenus en incubation
et lancement du second appel à candidatures


Pour sa 1ère promotion, le Jury Régional de Sélection de l’incubateur régional d’innovation
sociale Catalis a choisi ce 19 novembre 11 projets pour entrer en phase d’incubation.

 En parallèle, Catalis a ouvert, lors du Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire qui se
tenait les 14 et 15 novembre derniers, sa deuxième session d’appel à candidatures.

11 projets accompagnés en incubation
Initié par la Région Midi-Pyrénées et lancé au printemps dernier par l’URSCOP Midi-Pyrénées,
l’incubateur régional d’innovation sociale Catalis a connu un démarrage plus que prometteur.
Véritable outil au service de l’émergence, du développement et de la promotion des projets
d’innovation sociale, et soutenu par la Région Midi-Pyrénées et la Caisse des Dépôts, Catalis a su très
rapidement mobiliser tout un réseau de partenaires et s’inscrire comme un dispositif clé du
développement économique et territorial de la Région.
Lors de son premier appel à candidatures, Catalis avait en effet reçu près de 70 dossiers sur
l’ensemble de la région, et en avait retenu 20 en pré-incubation. Après trois mois de travail, les
porteurs de projets se sont présentés devant le Jury Régional de Sélection, composé des partenaires
régionaux de l’incubateur, qui a validé la poursuite de l’accompagnement pour 11 projets.
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’emplois
et de lien social en Midi-Pyrénées. »
Présentation des 11 projets retenus :
Autour de la culture :
- Vie de Château : salle de spectacles, salle de pratiques amateurs et bistrot-restaurant installés
au sein du château « Cité des Confluences » (Pinsaguel – 31).
- Ciné-Tartines : cinéma d’art et d’essai associé à un bistrot-tartinerie en milieu rural
(Montesquieu Volvestre – 31).
- Centre d’animation entièrement dédié à l’image et au son autour de 3 activités principales :
éducation artistique et culturelle ; édition et production ; diffusion et évènements (en recherche
de lieu).
- Locaux Moteurs : collectif d’acteurs culturels, sociaux et économiques visant à mutualiser
leurs ressources et compétences au service du développement territorial et des dynamiques de
transformation sociale (Septfonds – 82).

Autour de l’alimentation :
- Lecabas : épicerie alternative proposant des produits en circuits courts accessibles à tous et un
lieu d’échanges, de convivialité et de sensibilisation autour du bien manger (Auch – 32).
- Paysans de l’Atelier : magasin de producteurs locaux installé au sein du PTCE Mundo Les
Ateliers (Castres – 81).
Autour de l’environnement :
- De la ressource à la clef (Foix – 09) et Recobrada (Cazères – 31) sont deux projets de
ressourcerie visant à la collecte, valorisation, revente et sensibilisation autour de la réduction
des déchets.
- L’ami bois : atelier partagé autour de la valorisation et de l’utilisation du bois local (Assier –
46).
Egalement :
- Lab Place : lieu dédié aux technologies et nouveaux usages numériques, autour d’un Fab Lab,
d’un centre de formation et d’un espace de travail mutualisé (Oust – 09).
- Cap’Va : mutualisation de compétences pour la mise en place d’un parcours global et intégré
au service de l’insertion et de la cohésion sociale (Albi – 81).

Catalis proposera aux porteurs de projets incubés, pour une durée de 6 mois renouvelable, 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…

Catalis lance le 2ème appel à candidatures
Fort de ce succès, les partenaires de Catalis ont fait le choix de lancer un nouvel appel à candidatures
dès cette fin d’année 2014.
Les personnes (ou groupes) qui ont une idée ou un projet répondant à une problématique de société et
qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante sur le territoire de Midi-Pyrénées auront
jusqu’au 23/01/2015 pour candidater via le site www.catalis.coop
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 à lucrativité limitée ou encadrée
 Gouvernance partagée et collective
 Impact sur la création d’emplois, le lien social et/ou l’environnement

Rejoindre Catalis, c’est profiter :
-

D’un accompagnement personnalisé adapté aux besoins de chaque projet
D’une dynamique collective et de l’inscription dans une communauté de projets
D’une connexion avec le réseau régional d'innovation et de développement économique
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À propos de Catalis
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 Midi-Pyrénées.
Lancé au printemps 2014 par la Région Midi-Pyrénées et l’URSCOP Midi-Pyrénées, Catalis rassemble
les principaux acteurs régionaux des champs de l’économie sociale mais également de l’économie
conventionnelle et de l’accompagnement à la création d’entreprises : La Caisse des Dépôts, 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.

www.catalis.coop
À 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.
www.midipyrenees.fr

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service
de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la
loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe s'est donné 4 secteurs
d'intervention prioritaires, créateurs d'emplois et porteurs d'ambitions industrielles et d'innovation : le
développement des entreprises, la transition énergétique et écologique, le logement, les infrastructures
et la mobilité durable.
www.caissedesdepots.fr

À propos de l’Union régionale des SCOP de Midi-Pyrénées
Avec près de 180 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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