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11ème appel à projets CATALIS 

L’incubateur de projets d’innovation sociale sur le territoire Pyrénées 
 

Avis aux entrepreneurs sociaux de la région Occitanie - territoire Pyrénées, 

candidatures ouvertes du 3 février au 15 mars 2020 ! 

 

 
Depuis bientôt 6 ans, Catalis fait 

émerger et accompagne des projets 

innovants, créateurs d’emplois, qui 

allient performance économique, 

respect de l’humain et de 

l’environnement. Cet incubateur 

d'innovation sociale, couvrant le 

territoire Pyrénées de la région 

Occitanie, évolue dans la sphère de 

l'économie sociale et solidaire, et 

défend l’idée que l’innovation sociale 

est un vecteur essentiel de 

développement économique, au 

même titre que l'innovation technologique.  
 

 

POUR QUI ? 
Cet appel à candidatures s’adresse aux porteurs de projet ayant une idée ou un projet répondant à une 

problématique de société, et qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante sur le territoire 

Occitanie Pyrénées. 

Secteurs d’activité concernés : éducation, culture, habitat, silver économie, territoire, lien sociale, 

handicap, numérique, petite enfance, énergies, mobilité, alimentation, santé, insertion, … 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le projet doit se démarquer par sa finalité sociale, sociétale et environnementale, reposant sur un modèle 

économique pérenne et une gouvernance collective et démocratique. 

 

ACCOMPAGNEMENT 
Un parcours complet de formation pour maîtriser les outils clés de la création d’entreprise sociale grâce à 

l’intervention d’experts sur les différentes parties du business plan. Et un accompagnement personnalisé 

pour construire un modèle économique viable. 

 

 

 

Communiqué de presse 

Ramonville, le 29 janvier 2020  
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CALENDRIER 
 Lancement de l’appel à projets : 3 février 2020 

 Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars 2020 à minuit  

 Sélection par un comité départemental pour l’entrée en pré-incubation : avril 2020  

 Résultats de l’appel à candidatures et démarrage de l’accompagnement : mai 2020  
 

Pour candidater, rendez-vous sur le site www.catalis.coop 
 

 

 
À propos de… Catalis, incubateur d’innovation sociale, est un dispositif porté par l’Union Régionale des Scop Occitanie 

Pôle Pyrénées, et soutenu financièrement par la Région Occitanie et le Fond Européen de Développement Régional. 

Lancé en mai 2014, il a pour but de faire émerger, d’accompagner et de promouvoir les initiatives socialement 

innovantes.  

L’Occitanie est dotée de deux incubateurs : Catalis et Alter’Incub, qui favorisent l’émergence de projets d’innovation 

sociale sur l’ensemble du territoire régional et facilitent l’accès des porteurs de projets aux dispositifs 

d’accompagnement et de financement disponibles au niveau régional, national et européen. 

 

À propos de… L’Union régionale des Scop Occitanie Pôle Pyrénées  fédère les SCOP (Sociétés Coopératives et 

Participatives) et les SCIC (Sociétés  Coopératives  d’Intérêt  Collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, présentes 

dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en 

coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs  de  projet : accueil et suivi 

personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création  d’entreprises comme à leur 

développement, formations, échanges, … Structure soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE et Toulouse 

Métropole. 
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