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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 

YESS ACADÉMIE  
Lancement de l'appel à projet du 1er au 28 octobre : candidatez !  

 
 
Pour promouvoir les projets d’utilité sociale, sociétale et environnementale, la Région Occitanie a conçu la YESS 
ACADÉMIE, une immersion entrepreneuriale en trois étapes. L'opération, pilotée par l'agence régionale de 
développement économique de la Région Occitanie, AD'OCC, rassemble des entrepreneurs sociaux, des porteurs de 
projet autour de professionnels de l'accompagnement et d’experts techniques dans un challenge entrepreneurial 
de plusieurs journées pour les aider à concrétiser leurs projets. L'appel à candidature pour la 6ème édition de la 
YESS ACADÉMIE démarre demain ! Porteurs de projet et entrepreneurs sociaux, à vous de jouer ! 
 
 

Qu'est-ce que la YESS ACADÉMIE ? 
 
La YESS Académie détecte, structure et accélère les initiatives économiquement performantes et socialement 
innovantes en Occitanie. En rassemblant l’écosystème régional de l’économie sociale et solidaire (ESS), composé 
d’experts de l’accompagnement et d’entrepreneurs, la YESS ACADÉMIE permet d’identifier, de faire émerger et de 
professionnaliser des projets engagés. L’objectif : booster la création et l’innovation dans l’entreprenariat social en 
Occitanie.  
 

Suite à l’appel à projet, les candidats retenus bénéficieront d’un programme de plusieurs journées, encadré par des 
experts de l’accompagnement et des entrepreneurs sociaux. Ateliers, animations, coaching permettront aux porteurs 
de projet et entrepreneurs sociaux, d’expérimenter leur concept, de savoir le vendre et d’accélérer leur 
développement. 
 
Qu’est-ce que l’ESS ? 
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble une grande diversité d’initiatives économiques qui cherchent à 
produire, employer et décider autrement, de manière plus respectueuse des humains, de l’environnement et des 
territoires. Diverses dans leurs réalités, ces entreprises partagent des caractéristiques essentielles : une utilité sociale 
s’inscrivant dans un projet économique ; une mise en œuvre du projet fondée sur une gouvernance démocratique et 
une gestion éthique ; une dynamique de développement s’appuyant sur un ancrage territorial et une mobilisation 
citoyenne.  
 
Leviers incontournables de la transformation sociale et environnementale, les entreprises sociales sont aujourd’hui 
plus que jamais au cœur des enjeux à relever. Tout aussi performantes que les entreprises « traditionnelles », elles 
font le pari qu’utilité sociale et efficacité économique peuvent se conjuguer et qu’il est possible de changer de modèle 
tout en préservant notre capital écologique et social. 
 



 
 
L’ESS en Occitanie  
L’Occitanie est la 4ème région de France en termes de poids de l’ESS dans le total des emplois salariés (sur 18 les régions 
métropolitaines et ultramarines) 

- 207 719 salariés  
- 21 986 établissements employeurs 

- Soit 11,5% des emplois salariés en région 

- Soit 353 emplois pour 10 000 habitants 

 

Edition #6 de la YESS ACADÉMIE à La Cité à Toulouse 
 
Initié en 2014, le programme d’accompagnement a déjà donné lieu à cinq éditions, dont trois à Montpellier, une à 
Narbonne et la dernière en date à Villefranche de Rouergue. Pour cette sixième édition, AD’OCC, l’agence de 
développement économique de la Région Occitanie rassemble l’écosystème régional de l’entrepreneuriat social à La 
Cité à Toulouse durant deux jours, du 9 au 10 décembre prochains.  
 

L’appel à projet du 1er au 28 octobre : déposez votre candidature pour participer au challenge YESS 
Académie 
 
Entrepreneurs sociaux et porteurs de projet, c'est l'occasion unique d'accélérer votre projet en bénéficiant d'un 
accompagnement intensif à 360°. La YESS ACADÉMIE est ouverte à tous les projets et entreprises qui proposent un 
service ou un produit au service de la transition sociale et environnemental. 
 
Les critères pour déposer sa candidature :  

- Faisabilité du projet : présenter un projet économique cohérent et potentiellement rentable avec un niveau 
de connaissance et d'identification du marché et des concurrents 

- Impact pour le territoire : avoir un potentiel de création d'emplois directs et/ou indirects sur le territoire, des 
retombées économiques locales ou autres impacts (environnementaux / culturels) 

- Inscription dans l'ESS : avoir un objet social, sociétal ou environnemental lié à l’ESS, avoir un encadrement de 
la distribution des bénéfices et une gouvernance participative 

 
Le jury :  
Le 8 novembre prochain, des entrepreneurs et des acteurs et experts de l’accompagnement dans l’ESS choisiront 30 
projets parmi toutes les candidatures reçues. Ces derniers se défieront les 9 et 10 décembre autour d’un challenge 
entrepreneurial pour faire partie des lauréats de la promotion #6 de la YESS ACADÉMIE. 
 
 

Vous avez une idée ou un projet à fort impact social ou environnemental et vous voulez accélérer son 
développement ? Vous êtes un professionnel de l’accompagnement et vous voulez coacher les projets ? 

N'hésitez plus, inscrivez dès maintenant à la YESS ACADÉMIE 
 

https://www.yessacademie.fr/ 
 
 

Le programme de la YESS ACADÉMIE #6 
 

- Du 1er au 28 octobre : appel à projet 
- 8 novembre : sélection de 30 projets  
- 3 décembre : ½ journée d’immersion et de formation à l’innovation sociale et l’ESS pour les 30 projets retenus 
- 9 et 10 décembre : challenge entrepreneurial : journées de coaching, ateliers et animations à La Cité de 

Toulouse, pitchs et annonce des lauréats  
- De janvier à juin 2022 : accompagnement par des experts des lauréats de la promotion #6 de la YESS 

ACADÉMIE 
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