Communiqué de presse
Toulouse, le 13 mai 2014

Catalis :
Incubateur régional de promotion et d’accompagnement des projets
d’innovation sociale en Midi-Pyrénées
Ce mardi 13 mai, la Région Midi-Pyrénées et l’URSCOP Midi-Pyrénées ont lancé « Catalis »,
l’incubateur de l’innovation sociale en Midi-Pyrénées, lors d’une demi-journée de rencontre organisée à
l’Hôtel de Région, en présence de nombreux acteurs de l’économie, d’associations, ou de structures
d’accompagnement à la création d’entreprises.
Quel lien existe-t-il entre une ferme écoresponsable, une société de transport alternatif et un hôtel
adapté ? Ces trois exemples démontrent qu’il est tout à fait possible d’allier innovation, développement
commercial et utilité sociale. Ces entreprises, comme beaucoup d’autres en Région, ont ainsi fait le
choix de mettre l’économique au service du social, tout en restant des entreprises du secteur marchand
à part entière.
On parle ici d’innovation sociale, un concept encore peu connu, qui existe pourtant depuis toujours et
qui a des répercussions importantes sur nos sociétés. A titre d’exemples, citons la création des crèches,
des mutuelles ou encore des banques coopératives, qui sont des innovations sociales emblématiques,
aujourd’hui totalement intégrées à notre quotidien.
En période de crise et de difficultés financières, l’innovation sociale apparaît comme une voie à
privilégier, à la fois car elle représente une perspective de développement économique importante mais
également une alternative pour répondre à des besoins sociaux croissants.
La Région Midi-Pyrénées a ainsi décidé en ce printemps 2014 de franchir une nouvelle étape dans cette
dynamique en lançant Catalis, un incubateur régional d’innovation sociale.
Forte de son expérience d’accompagnement de porteurs de projet, l’URSCOP Midi-Pyrénées portera
Catalis, entourée des principaux acteurs régionaux des champs de l’économie sociale mais également
de l’économie conventionnelle et de l’accompagnement à la création d’entreprises : Coopérer Pour
Entreprendre Sud-Ouest, la Conférence Permanente des Coordinations Associatives, la Chambre
régionale d’Economie Sociale et Solidaire, Initiatives pour une Economie Solidaire, le Master Nouvelle
Economie Sociale (Université Toulouse Jean Jaurès), Midi-Pyrénées Actives et Rezopep.

Catalis : des projets innovants qui prennent en compte les dimensions humaines,
collectives et de performance économique
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…).
Concrètement, Catalis intervient dès le stade de l’idée pour aider des projets porteurs d’innovation et à
fort potentiel humain à se formaliser et à se consolider.
Catalis proposera aux projets incubés 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…
« Malgré l’effervescence d’initiatives émergeant localement, les acteurs impliqués dans l’innovation
sociale sont encore confrontés à un certain nombre de difficultés pour financer et accompagner le
développement de leurs projets, mal pris en compte dans les dispositifs traditionnels de soutien à
l’innovation. En se dotant d’un incubateur dédié, Midi-Pyrénées intègre désormais l’innovation sociale à

sa stratégie globale d’innovation, et crée une dynamique nouvelle au sein de son territoire. La Région a
choisi l’URSCOP pour mettre en place et animer cet incubateur. Ce nouvel outil proposera aux porteurs
de projet un accès privilégié et personnalisé à l’ensemble des ressources d’innovation et de création
d’activités en région.
Le soutien de la Région à cette nouvelle démarche s’intègre dans une action globale en faveur de
l’Economie sociale et solidaire, pour laquelle nous avons consacré plus de 16 M€ ces 12 dernières années. »
Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées
« Face à la difficulté des politiques publiques de répondre à des besoins sociaux croissants, l’innovation
sociale invente en permanence de nouvelles réponses, adaptées aux particularités des territoires et de
leurs habitants. La Région Midi-Pyrénées se dote aujourd’hui d’un Incubateur d’innovation sociale afin de
favoriser l’émergence et le développement de projets innovants permettant de répondre à des enjeux
sociaux et environnementaux sur le territoire de Midi-Pyrénées.
Promouvoir les innovations sociales et offrir aux porteurs de projet un accompagnement sur-mesure pour
le développement et la mise en œuvre de leur projet, c'est le pari que fait Catalis. Il accompagnera les
projets d'entreprises qui apportent des réponses simples et innovantes aux besoins des populations en vue
de créer de véritables projets de territoire qui conjuguent efficacité économique et utilité sociale.
Acteur majeur de l’ESS, l’URSCOP accompagne, soutient et conseille plus de 160 Scop et Scic en MidiPyrénées, et anime ce réseau tout en assurant sa représentativité auprès des partenaires institutionnels,
des collectivités territoriales et des organismes économiques. En intégrant Catalis, les porteurs de projet
rejoignent une communauté innovante et dynamique d’acteurs et de partenaires impliqués sur le
territoire. » Rémi ROUX, Président de l’URSCOP Midi-Pyrénées

Catalis : 1er appel à candidatures 2014
A l’occasion de son lancement, Catalis ouvrira la première session d’appel à candidature 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
30/06/2014 pour candidater via le site www.catalis.coop
Une pré-sélection des projets par des Comités Techniques Départementaux aura lieu en juillet et
déterminera les projets qui seront retenus pour entrer en phase de pré-incubation. Les auditions des
projets devant un Jury Régional de Sélection se dérouleront en septembre, date à laquelle démarrera la
phase d’incubation pour une durée de 6 mois, renouvelable.
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 non lucratif
 Gouvernance partagée et collective
 Impact sur la création d’emploi, le lien social et/ou l’environnement
A 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. http://www.midipyrenees.fr
A propos de l’Union régionale des SCOP de Midi-Pyrénées
Avec près de 160 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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