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Créez une entreprise en phase avec vos valeurs en candidatant au 
nouvel Appel à Projets Alter’Incub Occitanie 2022/2023 ! 

 
Vous avez une idée socialement innovante dans le secteur de l’éducation, de la culture, de 
l’habitat, du lien social… candidatez avant le 31 janvier 2023 ! 
 

 
Portés par les deux pôles des Unions Régionales des Scop 
Occitanie, les incubateurs d’innovation sociale Alter’Incub 
Occitanie Pyrénées et Méditerranée lancent leur nouvel 
appel à projets régional.  
 
Ces incubateurs inscrits dans l’économie sociale et solidaire, 

défendent l’idée que l’innovation sociale est un levier de 

développement économique. Ce sont plus de 428 projets qui 

ont été accompagnés en Occitanie par le réseau Alter’Incub, 

1er réseau d’incubateurs d’innovation sociale et 

environnementale. Ces projets répondent à des nouveaux 

besoins liés à l’évolution de notre société dans des secteurs 

très divers : environnement, accès à l’emploi, lutte contre la 

précarité et l’exclusion sociale, santé, mobilité… 

 

 

FOCUS SUR DES PROJETS RICHES ET VARIÉS ACCOMPAGNÉS PAR LES INCUBATEURS  
L’ATELIER CAMILLE ROUTELOUS, promo 14 Alter’Incub Pyrénées (2021) 
 

Un projet qui se donne pour mission de sensibiliser et 
développer les usages possibles dans le respect de l'humain ainsi 
que de la planète, et de contribuer au tissu économique local, au 
partage des savoirs, autour du cheveu. « Valoriser et 
transformer la matière cheveu, c'est avant tout développer son 
projet-passion. C'est aussi une aventure riche en créativité, 
expérimentations, avec son lot de risques et d'erreurs, et le plus 
important : briser les règles et s'éclater ! » affirme Camille 
ROUTELOUS, fondatrice du projet.  
Le site web e-commerce de l’Atelier vient d’être lancé 
www.camilleroutelous.fr 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Ramonville, le 30 novembre 2022  
 

http://www.ocpy.alterincub.coop/
http://www.ocmed.alterincub.coop/
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LEZPRIT RÉQUIPE, promo Enercoop LR Alter’Incub Méditerranée (2021) 

 
Une recyclerie spécialisée dans l’équipement sportif dont le but est de limiter 
l’incidence des déchets sur l’environnement tout en permettant l’accès à la 
pratique sportive à moindre coût.  
« Penser global, agir local, est une de mes devises et elle est d’autant plus 
vraie dans le domaine de l’environnement. Je défends aussi les valeurs 
portées par l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale. Je crois 
dans la coopération. » partage Kévin BLANCHARD, fondateur du projet.  

www.lezpritrequipe.org 

 
 
APPEL À PROJETS ALTER’INCUB OCCITANIE 2022/2023  
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 en Occitanie. 
>> Secteurs d’activité concernés : éducation, culture, habitat, lien social, handicap, numérique, petite enfance, 
énergies, mobilité, alimentation, santé, insertion, tech for good… 
 
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. 
 
CALENDRIER 
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2023 à minuit pour un démarrage d’accompagnement en mars 2023. 

>>> Alter'Incub Occitanie Méditerranée (départements 11, 30, 34, 48 et 66) 

Candidature : www.ocmed.alterincub.coop 

>>> Alter’Incub Occitanie Pyrénées (départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82) 

Candidature : www.ocpy.alterincub.coop 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse 

Alter’Incub Occitanie Pyrénées – Pauline ESCALANTE - 06 76 73 75 83 - pescalante@scop.coop 

Alter’Incub Occitanie Méditerranée – Aurélie MEXANDEAU – 06 40 15 77 02 - amexendeau@scop.coop 

Service de presse - Florence MILLET - 06 62 01 77 61 - florence@millet-rp.fr 

 

À propos d’Alter’Incub Occitanie Pyrénées, incubateur d’innovation sociale porté par l’Union Régionale des Scop Occitanie Pyrénées, et soutenu 
financièrement par la Région Occitanie. Lancé en mai 2014, il a pour but de faire émerger, d’accompagner et de promouvoir les initiatives 
socialement innovantes.  
 
À propos d’Alter’Incub Occitanie Méditerranée, premier incubateur régional d'innovation sociale qui naît en juillet 2007 avec le soutien de la 
Région Languedoc-Roussillon (actuelle Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée), des services de l’Etat avec la mobilisation du FEDER, de la 
Caisse des Dépôts et Consignation et de l’Avise.  
 
À propos de l’Union Régionale des Scop Occitanie fédère les Scop (Sociétés Coopératives et Participatives) et les Scic (Sociétés Coopératives 
d’Intérêt Collectif) 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, … 
www.scopoccitanie.coop 
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