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CONTEXTE 
 

Replacer l'humain au cœur de l'innovation, proposer des solutions qui conjuguent efficacité économique 
et utilité sociale, créer de véritables projets de territoire, c'est le pari que fait Catalis en accompagnant les 
projets d'entreprises qui apportent des réponses simples et innovantes aux besoins des populations.  
Face à la difficulté des politiques publiques de répondre à des besoins sociaux croissants (environnement, 
accès à l’emploi, lutte contre la précarité et l’exclusion sociale, santé…), l’innovation sociale invente en 
permanence de nouvelles réponses, adaptées aux particularités des territoires et de leurs habitants.  
 
Reposant sur des modèles économiques marchands mais à lucrativité limitée ou encadrée, l’innovation 
sociale se caractérise par sa finalité de valeur ajoutée sociale, par les coopérations qu’elle implique, 
mobilisant un large tissu de partenaires et parties prenantes au sein de son territoire d’implantation 
(collectivités, entreprises, associations, acteurs académiques, usagers…) et par son mode de 
fonctionnement juste et démocratique. L’innovation sociale présente des atouts essentiels dans le 
contexte actuel, notamment du fait de son impact sur le développement économique territorial, sur le 
lien social et sur sa capacité à créer des emplois.   
 
Porté par l’Union Régionale des SCOP Midi-Pyrénées, en partenariat avec de nombreuses structures 
intervenant tant dans l’économie sociale que dans l’économie conventionnelle et l’accompagnement à la 
création d’entreprises, l’incubateur d’innovation sociale Catalis a pour objectif de favoriser l’émergence 
de projets d’innovation sociale en Midi-Pyrénées et de leur faciliter l’accès aux dispositifs 
d’accompagnement et de financement disponibles au niveau régional, national et européen. L’enjeu est 
de pouvoir fédérer les acteurs et les ressources pour maximiser cette capacité d’innovation au service des 
besoins sociaux locaux. 
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FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D’INCUBATEUR 
 
Catalis soutient les porteurs de projet dans le développement et la mise en œuvre de leur projet 
d’innovation sociale, en leur apportant un accompagnement personnalisé, en lien avec les principaux 
acteurs de l’innovation, de la création d’activités et de l’économie sociale en Midi-Pyrénées. 
 

1. Les projets reçus dans le cadre du présent appel à candidature sont analysés dans un premier 

temps par un comité technique départemental qui a pour objectif de vérifier l’éligibilité du projet 

vis-à-vis du dispositif.  

2. Les projets présélectionnés par le comité technique entrent alors en phase de pré-incubation, qui 

durera 3 mois, et qui aura pour objectif à la fois de présenter en détails l’écosystème régional 

autour de l’innovation sociale et de proposer des pistes d’amélioration aux porteurs de projets : 

 Amélioration du projet : définition et précision du concept, public cible, recherche de 

partenaires… 

 Séances de brainstorming pour challenger et renforcer l’argumentaire autour du projet 

 Techniques de présentation du projet 

3. A l’issue de la phase de pré-incubation, les porteurs de projet seront invités à présenter leur projet 

devant un Jury Régional de Sélection composé de représentants des principaux acteurs régionaux 

de l’économie sociale et de l’accompagnement à la création d’entreprises. L’enjeu sera de valider 

ou non l’entrée en incubation.  

4. Les projets retenus par le jury régional entreront en phase d’incubation pour 6 mois renouvelable. 

 
Le porteur de projet bénéficiera d’un accompagnement personnalisé et sur mesure en fonction des 
besoins spécifiques de son projet.  
De manière globale, l’accompagnement, individuel et collectif, portera sur :  

- Des actions d’accompagnement, de conseil et/ou de formation spécifique ; 

- Des études de faisabilités ou d’opportunités pour la bonne réalisation du projet ; 

- La recherche de financements et/ou de partenariats ; 

- La mise en réseau avec les porteurs de projets incubés permettant les échanges d’expériences. 
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MODALITES DE CANDIDATURE 

QUI PEUT CANDIDATER  ? 
 
Catalis s’adresse à toutes 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. 
Les projets peuvent avoir pour origine soit : 

- Des personnes ou groupes qui souhaitent porter directement le projet et le mettre en œuvre ; 

- Des personnes ou groupes, souvent des acteurs de terrain (collectivités locales, associations,…), 

qui ont identifié un besoin, ont l’idée ou l’intuition d’une solution et qui peuvent soutenir le projet 

mais pas le porter directement. 

COMMENT CANDIDATER  ? 
 
Pour candidater, les porteurs de projet doivent télécharger le dossier de candidature directement sur le 
site www.catalis.coop, le compléter et le retourner par mail, avec l’ensemble des annexes et pièces 
justificatives demandées, à l’adresse : catalis@scop.coop. 

 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 janvier 2016 

 

PROCESSUS DE SELECTION 
 

LES CRITERES D’ELIGIBILITE  
 
Pour être éligibles, les projets doivent répondre aux critères suivants :  

- Implantation sur le territoire de Midi-Pyrénées (hors agglomération toulousaine) 

- 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’emploi, le lien social et/ou l’environnement 
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CALENDRIER DE SELECTION DES PROJETS  
 

 Dépôt des dossiers de candidature avant le 24/01/2016 

 Pré-sélection des projets par les Comités Techniques Départementaux (février 2016) 

 Entrée en phase de pré-incubation (mars – mai 2016) 

 Jury Régional de Sélection (mai 2016) 

 Démarrage de la phase d’incubation (juin 2016 - durée 6 mois, renouvelable) 

 

 

ENGAGEMENTS 
 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT  
Le porteur de projet certifie sur l’honneur que l’ensemble des éléments transmis dans le cadre de sa 
candidature sont sincères et véritables.  
 

CONFIDENTIALITE  
Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du présent appel à 
candidatures s’engagent à garder confidentielle toute information relative aux projets.  
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE CATALIS  
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CONTACT 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

 

 
Emilie MASSELOT 

Chargée de mission CATALIS 
05.61.00.15.53 – emasselot@scop.coop 

 

 
 
 
 
 

PARTENAIRES 
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