Communiqué de presse
Toulouse, le 10 septembre 2015

L’INCUBATEUR CATALIS ET ENERCOOP MIDI-PYRENEES S’ASSOCIENT POUR UNE
TRANSITION ENERGETIQUE LOCALE ET CITOYENNE
Nouvelle étape dans le développement de Catalis : un partenariat technique pour favoriser l’émergence
et le développement de projets citoyens innovants autour des énergies renouvelables.
Le développement de l'activité de l’incubateur d’innovation sociale initié par la Région Midi-Pyrénées, né au printemps 2014, se
poursuit. Après la mise en place d’une soixantaine de partenariats, sur l’ensemble du territoire, c'est au tour d’Enercoop MidiPyrénées de signer un partenariat avec Catalis, relation formalisée dans une convention cadre signée le 7 septembre 2015.
De plus en plus de citoyens et de collectivités souhaitent engager la transition énergétique avec des réalisations concrètes qui
valorisent le territoire et dont les bénéfices sont partagés. Ils peuvent désormais s'appuyer sur un nouveau dispositif leur
permettant de bénéficier dès aujourd'hui d'un accompagnement de proximité au sein de l'incubateur Catalis.
Par cette collaboration, Catalis et Enercoop Midi-Pyrénées s’engagent à mettre en place un processus commun
d’accompagnement des projets autour des énergies renouvelables, mobilisant les compétences spécifiques des deux structures,
au sein de Catalis :
 L’Union Régionale des Scop, pour le pilotage et la mise en place du processus d’incubation des projets d'énergie
renouvelable, en cohérence avec les objectifs de Catalis.
 Enercoop Midi-Pyrénées, pour la formation et l’accompagnement des porteurs de projets d’un point de vue sectoriel et
technique.
Sur 2015, les deux parties s’engagent à accompagner une première vague de projets citoyens autour des énergies
renouvelables, projets issus du troisième appel à candidatures de Catalis (clôturé le 23/08/15). Les porteurs de projet
bénéficieront ainsi d’un double accompagnement : par Catalis, avec son processus d’incubation autour de la création d’entreprises
sociales et par Enercoop Midi-Pyrénées, avec un accompagnement sectoriel et technique spécifique.
Une expérience qui sera renouvelée sur les prochaines sessions.
A propos de… Catalis, premier incubateur d’innovation sociale en Midi-Pyrénées, est un dispositif porté par l’Union Régionale des
Scop et soutenu financièrement par la Région, la Caisse des Dépôts et la Fondation Macif. Lancé en mai 2014, il a pour but de faire
émerger, d’accompagner et de promouvoir les initiatives socialement innovantes. En quelques chiffres : 3 appels à candidatures,
140 dossiers reçus, 21 projets accompagnés. www.catalis.coop
A propos de… Enercoop Midi-Pyrénées. Société Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic), Enercoop Midi-Pyrénées est un service
citoyen d'énergie, qui a vocation à fournir de l'électricité 100% renouvelable et locale, mettre en place des solutions de maitrise
des consommations d'énergie, rendre accessible l'autoconsommation, soutenir les projets citoyens de production d'énergie
renouvelable. La Région Midi-Pyrénées a décidé d’entrer à hauteur de 20% du capital social d’Enercoop Midi-Pyrénées, en avril
2015. www.enercoop-midi-pyrenees.fr
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