Communiqué de presse
Toulouse, le 26 avril 2016

PARI GAGNÉ POUR CATALIS, L’INCUBATEUR DE L’URSCOP :
2 ans d’activité et un bilan positif avec 15 projets sortis de l’œuf
L’incubateur d’innovation sociale, lancé par l’Union Régionale des SCOP en mai 2014 sur le territoire de l’ex MidiPyrénées, sous l’impulsion de la Région, participe à l’émergence et à l’accompagnement de projets innovants dans le
domaine de l'économie sociale et solidaire sur les 8 départements.
Catalis a intégré, en seulement 4 appels à candidatures, 31 projets en incubation sur 159 dossiers reçus. 15 de ces
projets se sont concrétisés en donnant naissance à des entreprises et associations à leur sortie de l’incubateur. Elles
ont déjà généré 15 emplois.
Après bientôt 2 ans de fonctionnement, c’est tout naturellement que Catalis a souhaité réunir l’ensemble des porteurs
de projets accompagnés, pour un moment convivial de rencontres et d’échanges, ainsi que pour dresser un premier
bilan sur son activité. C’est sur la péniche La Didascalie à Ramonville, le 14 avril dernier, que se sont retrouvés tous
les participants pour la « Journée inter promo ».

« Il nous semblait important d’avoir un retour d’expériences de la part des porteurs de projet. Catalis est un dispositif
récent, en permanente expérimentation. Nous nous voulons innovants à la fois dans le contenu et dans la manière dont
nous accompagnons les projets, afin de répondre aux enjeux et problématiques spécifiques de l’innovation sociale.
Nous avons donc fait appel à la créativité des porteurs de projet accompagnés afin de faire ressortir des pistes
d’amélioration pour l’incubateur. Et le bilan est largement positif, nous ressortons de cette journée avec plein de
nouvelles idées pour renforcer la détection et le repérage des initiatives d’innovation sociale, créer de nouvelles
dynamiques sur les territoires, et affiner notre accompagnement afin de répondre au mieux aux attentes des porteurs
de projets et ainsi augmenter le nombre de créations d’entreprises sociales ! » Émilie MASSELOT, chargée de mission
À propos de Catalis, premier incubateur d’innovation sociale créé en ex Midi-Pyrénées, est un dispositif porté par l’Union
Régionale des Scop Midi-Pyrénées et soutenu financièrement par la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et la Caisse des
Dépôts. Lancé en mai 2014, il a pour but de faire émerger, d’accompagner et de promouvoir les initiatives socialement innovantes.
En quelques chiffres : 4 appels à candidatures, 159 dossiers reçus, 31 projets accompagnés. www.catalis.coop
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