Communiqué de presse
Toulouse, le 8 juin 2016

LES JOURNEES DE L’INNOVATION SOCIALE #2
23 et 24 juin 2016 à Toulouse
Après une première édition réussie à Lyon, en juin 2015, c’est au tour de Toulouse d’accueillir Les Journées de
l’innovation sociale, les 23 et 24 juin prochains, un événement ouvert à tous organisé par les incubateurs d’innovation
sociale Catalis et Alter’Incub.
Un événement placé sous le signe de l’interconnaissance et de la collaboration
Ces deux journées s’articuleront autour de rencontres, d’échanges entre
incubés de chaque région et d’ateliers afin de mettre en commun toutes les
expertises et compétences au service de « l’innovation sociale ». Des sessions
d’ateliers « Accélérateur de projets » seront notamment proposées aux
participants, un concept original pour booster leur projet.
Un temps fort sera marqué par le lancement du second appel à projet national
Lancé conjointement par Catalis et Alter’Incub.
Les Journées de l’innovation sociale poursuivent plusieurs objectifs :
 Faire découvrir le concept d’innovation sociale et les incubateurs,
notamment à travers une sélection d’exemples de projets
accompagnés ;
 Mixer les publics : futurs entrepreneurs, incubés et partenaires afin de favoriser la mise en relation des acteurs
de l’innovation sociale, d’échanger et de co-construire autour de leurs enjeux ;
 Apporter de la matière pour une meilleure structuration des projets des incubés.
Ces deux jours réuniront des porteurs de projet, des acteurs du développement territorial, des experts en innovation,
ou des simples curieux au Salon de Marvejol, 47 rue Pharaon à Toulouse.
L'inscription est gratuite mais indispensable et se fait directement en ligne sur le site www.catalis.coop
A propos du… réseau des incubateurs d’innovation sociale, premier réseau national d’accompagnement de l’innovation sociale
initié par le Mouvement coopératif avec le soutien des régions Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Auvergne Rhône-Alpes et
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Catalis et Alter’Incub ont pour but de faire émerger, d’accompagner et de promouvoir les
initiatives socialement innovantes. En quelques chiffres : 600 dossiers reçus, 170 projets accompagnés, 50 créations.
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