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édito

« Partout, dans les territoires d’Occitanie, des entreprises sociales se développent et créent 
de la valeur et des emplois. Ces structures principalement issues de l’économie sociale 
et solidaire, défendent une économie inclusive et durable, fondée sur des modes de 

gouvernance innovants, la primauté de l’intérêt collectif par rapport à l’intérêt individuel, 
la protection de l’emploi, le respect de l’environnement et l’ancrage dans leur territoire.

La Région Occitanie a un rôle important à jouer dans l’engagement de ces entreprises. 
Au travers de sa stratégie en faveur de l’innovation sociale et environnementale pour 

accompagner à tous les échelons ces acteurs, plusieurs actions ont été mises en place pour 
outiller ces entreprises : des dispositifs d’aides, la pépinière RÉALIS, l’offre Cité +,

les incubateurs d’innovation sociale et des événements tels que la YESS Académie, le 
hackathon dédié à la transition sociale et environnementale. 

Autant d’outils à disposition de toutes et tous et qui permettent de détecter et consolider 
des initiatives positives et responsables dans tous nos territoires pour une société plus juste, 

plus solidaire et plus respectueuse. »

Carole DELGA
Ancienne ministre, 

Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, 
Présidente de l’agence AD’OCC
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Qu’est-ce que la YESS ACADÉMIE ?

Un programme entrepreneurial pour 
accélérer l’innovation sociale !

La YESS Académie est un hackathon dédié à l’innovation 
sociale et environnementale, qui permet de détecter, 
structurer et accélérer les initiatives économiquement 
performantes et socialement innovantes en Occitanie, 
en rassemblant pendant 48h, l’écosystème régional 
de l’entrepreneuriat engagé, composé d’experts de 
l’accompagnement et d’entrepreneurs. 

L’objectif : booster la création et l’innovation dans 
l’entreprenariat social en Occitanie.

Initiée en 2014 par la Région Occitanie, la YESS Académie est 
aujourd’hui à sa  6e édition. Les précédentes éditions ont eu 
lieu à Montpellier (à 3 reprises), à Narbonne et à Villefranche 
de Rouergue.

La YESS Académie représente une opportunité unique de 
rencontrer l’ensemble de l’écosystème de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation sociale de l’Occitanie et d’accélérer des 
projets en bénéficiant d’un accompagnement à 360°. 
Elle permet ainsi aux futurs entrepreneurs sociaux de : 
• entrer en relation avec les acteurs et les experts de 

l’accompagnement et de la création d’entreprises,
• ancrer leur projet dans le champ de l’entrepreneuriat 

engagé,
• tester la viabilité de leur projet de création,
• évaluer leur capacité à conduire une équipe,
• exercer leur capacité à présenter leur projet devant une 

assemblée.

La YESS Académie est avant tout une aventure humaine. 
C’est une expérience d’innovation collaborative, qui 
rassemble une centaine de personnes motivées pour 
accélérer la transition dans une énergie positive, ludique et 
bienveillante !

Depuis 2014, la YESS Académie a mobilisé :
• 360 candidatures
• 700 participants
• 80 coachs et experts 

Isabelle Poujoula 
Présidente du tiers-lieu Tildess dédié 

à l’ESS à Cahors

« Le challenge YESS Académie nous a 
permis de rencontrer d’autres porteurs 
de projet et de confronter nos idées 
avec l’apport de nouveaux regards. 
Les réunions participatives nous ont 
fait prendre du recul et permis de 
mieux structurer notre offre mais 

aussi d’affiner et repérer les points 
clés de notre projet. Nous avons pu 

bénéficier d’un outil, le YESS Canvas, 
qui nous a guidé pour se poser les 
bonnes questions et ne pas passer 

à côté d’éléments importants. Enfin, 
le pitch était un vrai challenge pour 
qu’à 3 voix et en 3 minutes, nous 

puissions convaincre de la pertinence 
de l’ouverture d’un tiers-lieu de l’ESS 
à Cahors et emporter la confiance du 
jury. Challenge réussi puisque nous 

avons remporté le 1er prix. »

La YESS Académie accélère 

l’entrepreneuriat engagé

Leviers incontournables de la transformation sociale 
et environnementale, les entreprises engagées sont 
plus que jamais au cœur des enjeux économiques, 
sociétaux et environnementaux. Ces entreprises font la 
preuve qu’il est possible d’innover avec des valeurs et 
font le pari qu’utilité sociale et efficacité économique 
peuvent se conjuguer. 

Cette économie engagée, dite positive, désigne 
tous les acteurs économiques qui se sont inspirés 
et emparés des moyens et des objectifs de 
l’économie sociale et solidaire pour donner un impact 
environnemental et social positif à leur activité. 
Cette économie est en plein développement et se 
matérialise sous des formes très différentes. Miser 
sur le développement de ces entreprises, c’est donc 
reconnaître la capacité des territoires à créer des 
projets novateurs, durables et inclusifs. 

Chiffres clés de l’ESS en Occitanie 
• 180 200 salariés 
• 16 000 entreprises
• Soit 12,75% des emplois en région



L’édition #6 de la YESS Académie

Une 6ème édition à La Cité à Toulouse 

La Cité de Toulouse a ouvert ses portes en mars 2020 
au sein des anciennes halles de Latécoère, situées 
dans le quartier de Montaudran. Espace de 14 000 m² 
dédié aux entreprises et aux start-up innovantes, La 
Cité a été pensée comme un lieu de services pour le 
développement de l’économie, de l’innovation et de 
l’emploi à Toulouse mais aussi pour toute l’Occitanie. 
Autour d’un écosystème tourné vers l’innovation et 
l’économie de demain et composé d’acteurs publics et 
privés, La Cité est ouverte à celles et ceux qui veulent 
entreprendre et innover. Cette année, c’est au cœur de 
ce lieu emblématique que se déroule la 6ème édition 
de la YESS Académie.

Les quatre étapes 
de la YESS Académie #6

#1

L’appel à projet : 

du 1er au 28 octobre 2021

#2

La sélection des 25 projets : 

le 5 novembre 2021

#3

Trois mois d’accompagnement 

en digital

#4

La Grande Finale du 6 mai 2022

#1

 L’appel à projet : du 1er au 28 octobre 2021

La première étape de la YESS Académie est l’appel à 
projet qui s’est tenu du 1er au 28 octobre dernier. 
Cet appel à projet était ouvert à tous les projets 
et entreprises qui proposent un service (ou facilite 
l’accès à un service) ou un produit, dont les profits ne 
sont pas le but unique de l’entreprise mais le moyen 
de développer un projet économique et social qui 
bénéficiera à tous.

Ces projets à finalité sociale pouvaient donc se situer 
dans les domaines de l’alimentation durable, la silver 
économie, les mobilités douces, la tech for good, 
l’habitat inclusif, l’économie circulaire, la santé, etc.

Au terme de cet appel à projet, 60 candidatures ont 
été reçues de tous les territoires d’Occitanie.

#2

La sélection des 25 projets

Le jury

Un jury composé, d’entrepreneurs et d’experts de 
l’accompagnement de l’économie responsable, s’est 
réuni le 5 novembre 2021 pour retenir les 25 projets 
participants à l’hackathon. 

Les membres du jury : 
Ce sont des acteurs de l’accompagnement et du 
financement des entreprises de l’ESS et les acteurs 
hébergés à La Cité à Toulouse :
• France Active MPA Occitanie - Première Brique
• IéS
• Maison de l’initiative 
• Le Mouvement Associatif - Parcours ADRESS
• Catalis
• Roselab
• At’Home
• AD’OCC
• La Région Occitanie



Les critères de sélection :
Des critères de sélection permettent au jury de 
sélectionner les projets les plus prometteurs : 
• Présentation générale du projet : forme, clarté du 

discours et qualité de la présentation
• Equipe : Capacités entrepreneuriales des porteurs 

de projet et complémentarité de l’équipe ; 
implication des parties prenantes

• Faisabilité du projet : projet économique 
cohérent et potentiellement rentable ; niveau de 
connaissance et d’identification du marché et des 
concurrents

• Impact pour le territoire : potentiel de création 
d’emplois directs et/ou indirects sur le territoire 
; autres retombées économiques locales ; autres 
impacts (environnementaux/culturels)

• Inscription dans l’ESS : Objet social/sociétal/
environnemental et encadrement de la distribution 
des bénéfices, gouvernance participative

• Bonus Innovation Sociale : Le projet répond à un 
problème sociétal mal ou peu satisfait avec une 
solution nouvelle

Les chiffres clés de la promotion #6 de la YESS Académie 
60 candidatures ont été reçues pour la 6e édition 2021 
de la YESS Académie.

Parmi les 24 projets retenus (un porteur de projet a du 
abandonner en cours de formation) : 

• 15 projets sont portés par des femmes et 9 par 
des hommes 

• 15 projets proviennent des métropoles et 9 des 
territoires :

#3

Trois mois d’accompagnement en digital

La journée du 3 décembre 2021

Cette demi-journée, qui s’est déroulée en digital, 
a permis de rassembler les 25 porteurs de 
projets retenus par le jury, pour leur présenter le 
programme et leur permettre de prendre en main 
les outils utilisés lors de l’opération : le « YESS 
canvas » et le « pitch ».

2 ateliers ont été organisés :  
• Bienvenue à la YESS Académie : découverte de 

la promo et du programme des 2 jours
• Les modèles économiques à impact : le YESS 

canvas

Le workshop entre pairs

Une première journée de travail a rassemblé 
l’ensemble des porteurs de projet autour d’outils 
clés du la création d’entreprise, inspirés notamment 
du Design Thinking. Les projets ont pu travailler 
leur modèle économique grâce à l’intelligence 
collective et à l’apport des coachs, partenaires de 
l’accompagnement ESS. 

Etaient présents sur cette étape pour encadrer les 
projets :
• Première Brique
• Alter’incub Pyrénées / Méditerranée 
• Le Parcours Adress
• Le Pôle Réalis
• Cité +

Les formations en digital 
 
Afin d’outiller et former les entrepreneurs en herbe, 
plusieurs formations ont été déployées de février à 
avril 2022 :
• Modèles économiques à impact
• Stratégie commerciale
• Gouvernance participative
• Stratégie de financement
• Préparation au pitch

#4

La Grande Finale du 6 mai 2022 

Suite aux trois mois d’accompagnement en digital, les 
24 porteurs de projet se réunissent le 6 mai à La Cité à 
Toulouse, pour la Grande Finale et la sélection des 
4 lauréats de l’édition #6 de la YESS Académie.

Au programme de cette journée : 
• 09h30 : YESS BOX : atelier pour créer un outil de 

restitution pratique des projets 
• 14h00 : Pitchs : chaque porteur de projet a 5 

minutes : 3 minutes de présentation et 2 minutes de 
question

• 16h30 : Délibération du jury
• 17h30 : Annonce des 4 lauréats en présence 

de Thierry Cotelle, conseiller régional, Région 
Occitanie / Pyrénées -Méditerranée 

• 18h00 : Cocktail et réseautage : porteurs de projets, 
coachs et jury partagent ensemble leurs contacts 
pour stimuler et motiver leurs réseaux respectifs

Paul Shourick Directeur d’E-nitium 

« La YESS Académie a vraiment été d’un apport pré-
cieux pour moi, d’abord dans les rencontres avec les 
intervenants d’AD’OCC et surtout le fait de pouvoir 

échanger avec les porteurs de projets et se rassurer en 
voyant que l’on traverse tous, les mêmes tempêtes...
Au-delà de cela, les travaux sur le Business Canvas 
et le pitch ont été fondamentaux car j’ai beaucoup 

appris, je me suis beaucoup remis en question et mon 
projet a repris une belle direction grâce aux contri-
butions de mes coachs : Christine Grigis et Lauriane 

Ladet. Quelle que soit l’issue de tous ces beaux 
projets, j’ai bien participé, je me suis éclaté, cela m’a 

transformé. »

• Numérique responsable, Tech for Good
• Inclusion, accès à la santé, bien-être, bien 

vieillir, handicap...
• Transition énergétique : mobilité 

verte, énergies propres/renouvelables, 
écoconstruction, lutte contre la précarité 
énergétique

• Environnement/économie circulaire : gestion 
des déchets, préservation, biodiversité...

• Alimentation durable, agronomie, circuits-
courts

• Finanecement solidaire
• Tourisme, sport et loisirs durables
• Egalité des chances : éducation, formation, 

accès à l’emploi, accès au logement...
• Création et diffusion de la culture
• Autre

Secteurs d’activité des candidatures



Edition #6 : 

les 24 projets retenusnus

Aude

Tiers-lieu transition – Limoux 
Création d’un tiers lieu innovant et fédérateur autour 
de la transition : lieu de partage, de formation, de 
culture et de loisirs. 
Coordonnées : 
Delphine Gallois - delphinegallois77@gmail.com

G.R.A.L. – Narbonne 
11 SCIC regroupant producteurs, transformateurs, 
consommateurs et partenaires pour accompagner à 
la transition à travers différents services dont faciliter 
l’accès aux produits locaux et/ou sensibiliser via 
des événements variés à une alimentation saine et 
durable.
Coordonnées : 
Karelle Locqueneaux - karelle.locqueneaux@gmail.com

Haute-Garonne

Boukle B – Toulouse 
Création d’accessoires upcyclés via la collecte de 
tissus et le gisement d’invendus.
Coordonnées : 
Sabrina Marquis - marquisabrina@gmail.com

Dans ma Peau – Toulouse 
Programme mobile pour sensibiliser et accompagner 
les patients atteints d’eczéma atopique.
Coordonnées : 
Fanny Sentenac - fannysentenac.event@gmail.com

HexEco – Toulouse 
Recyclerie 100% sport pour faciliter et encourager la 
transition écologique de l’écosystème sportif.
Coordonnées : 
Morgane Thomas - morgane.thomas@hexeco.fr

Tousolar – Toulouse 
Installation photovoltaïque made in France 
et bas carbone, permettant de favoriser 
l’autoconsommation.
Coordonnées : 
Guillaume Lamiaud - contact@tousolar.com

Artiloco. – Toulouse 
Sélection de produits artisanaux et alimentaires 
pour les Entreprises et les Comités Sociaux et 
Économiques désireux d’offrir des cadeaux 
écoresponsables.
Coordonnées : 
Caroline Cartailler - bonjour@artiloco.fr

Les_Potagers – Toulouse 
Jardins comestibles à partager en entreprise, éco-
conçus avec les collaborateurs, collaboratifs et 
connectés.
Coordonnées : 
Juliette Carray - jucarray@gmail.com

TousAuMarché – Toulouse 
Plateforme digitale permettant de référencer et 
booster la fréquentation des marchés de rue.
Coordonnées : 
Julien Guiraud - julien.guiraud@gmail.com

Massiforet – Toulouse 
Solution de revitalisation de sols abimés et milieux 
inertes par la plantation d’un couvert boisé à pousse 
rapide.
Coordonnées : 
Julien Garrigue - julien.garrigue@outlook.com

Autisme Compagnons – Toulouse 
Solution numérique de prise en charge à domicile 
d’adultes autistes, via un réseau d’intervenants 
et professionnels, sur des projets d’inclusion 
personnalisés.
Coordonnées :
Ahouné Franck Albert Djiragbou - franck.djiragbou@gmail.com

BIO-Douche – Toulouse 
Système de stockage et de filtrage de l’eau de la 
douche pour permettre sa réutilisation.
Coordonnées : 
Michel Duvan Sanchez Bonilla - michael11duvan@gmail.
com

Gers

Ubeton – Arblade-le-haut 
Ubeton est une web-application qui lutte contre le 
gaspillage en connectant les centrales à béton et les 
citoyens en permettant aux utilisateurs d’acheter les 
surplus à prix réduit : un geste pour la planète sans 
vider son porte-monnaie.
Coordonnées : 
Olivier Billa - olivier.billa@ubeton.fr

Hérault

Jeux Medit’ – Montpellier 
Gamme de jeux de société permettant de 
promouvoir la méditation en pleine conscience.
Coordonnées : 
Agnès Rothenberg - rothenberg.agnes@gmail.com

Centre de réintroduction de dauphins – 
Montpellier 
Centre écotouristique participatif dédié à la 
réintroduction de dauphins en méditerranée.
Coordonnées : 
Laetitia Thevenot - laetithevenot@gmail.com

Recolt – Montpellier 
Interface digitale entre producteurs et 
consommateurs permettant un système de 
groupement de commandes en circuits courts.
Coordonnées : 
Emmanuelle Rud - emmanuelle.rud@gmail.com

Atout’Pi – Montpellier 
Boutique d’articles spécialisés, bilingue français et 
Langue des Signes Française associée à un café pour 
créer du lien entre les communautés entendante et 
sourde.
Coordonnées : 
Pauline Alcazar - alcazarpauline@gmail.com

Dolores – Montpellier 
Développement d’équipements domotiques éco-
conçus, simples à installer et utiliser.
Coordonnées : 
Bastien Rebattet - bastien.rebattet@gmail.com

Lot

Broth’Colis – Cahors 
Logistique collaborative pour faciliter la livraison 
de produits régionaux associée à une application 
numérique de co-transportage à destination des 
producteurs lotois.
Coordonnées : 
Anne-Gaëlle de Mersan Réseau Gaïa Coop - gaia_lot@yahoo.fr

Hautes-Pyrénées

Ma.Lé.Au – Tournay 
Lieu multi-activités permettant de faciliter l’accès à la 
culture et de renforcer l’attractivité du territoire.
Coordonnées : 
Audrey Lefebvre - theaudreylefebvre@gmail.com

PIC - Cultivateurs de Paysages – Bagnères 
de Bigorre 
Conception, réalisation et suivi d’aménagement 
d’espaces extérieurs et sensibilisation aux pratiques 
écologiques.
Coordonnées : 
Guillaume Mascaras - guillaume@pic-paysages.fr

Pyrénées-Orientales
Stravvel – Le Soler 
Expériences immersives à visée thérapeutique pour 
permettre aux résidents d’EHPAD et résidences 
autonomie de voyager à distance et de façon 
interactive.
Coordonnées : 
Pascal Guedj - pascal@stravvel.com

Tarn
Eco Ceiba – Busque 
Lieu d’accueil et d’animation à vocation 
pédagogique, inclusive et éco-touristique 
centrée sur la découverte de la biodiversité et le 
ressourcement.
Coordonnées : 
Catherine Darribere-Pleyt - cathy.darribere@gmail.
com

Tarn & Garonne
Benestar al Païs – Montauban 
Habitat inclusif destiné à des séniors ou personnes 
en situation de handicap ou d’isolement.
Coordonnées : 
Virginie Charoy - virginie.ccs@gmail.com



La Région Occitanie et l’ESS

- ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE -

La Région Occitanie agit pour favoriser la création 

et le développement d’entreprises engagées sur 

tout le territoire

Secteur économique à part entière, concernant près de 12% 
de l’emploi régional, l’Occitanie bénéficie d’un écosystème 
très dynamique dans le domaine de l’économie sociale et 
solidaire (ESS). De nombreuses entreprises, coopératives, 
associations et mutuelles sont présentes sur l’ensemble du 
territoire et dans tous les secteurs d’activités (numérique, 
santé et bien-être, énergies renouvelables, restauration, 
bâtiments, banques, assurances etc), créatrices de valeurs et 
d’emplois. 

La Région Occitanie soutient et accompagne les acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire et a inscrit l’ESS dans 
son Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation. L’adoption d’un 
Plan ESS en 2018 est venue renforcer cet engagement 
et amplifier l’action de la Région auprès des associations, 
coopérations, mutuelles et entreprises en misant sur l’utilité 
sociale et l’innovation au service de l’humain et de l’ancrage 
territorial.

Les ambitions sont multiples : faire connaître et reconnaître 
l’ESS, coordonner la promotion et le développement de 
l’ESS sur tout le territoire, faire rayonner le savoir-faire de 
l’Occitanie au-delà de nos frontières, attirer et former les 
salariés et cadre de demain, développer l’innovation sociale 
sur l’ensemble de l’Occitanie et soutenir l’accompagnement 
pour le primo-développement et l’accélération des pépites 
de l’ESS. 
L’enjeu est majeur : favoriser la création d’emplois 
durables, non délocalisables et utiles socialement, dynamiser 
les territoires péri-urbains et ruraux, et garantir une 
redistribution équitable des richesses générées. 

Le soutien à l’ESS 
en quelques chiffres :

• Près de 1300 porteurs de projet et 
entreprises de l’ESS accompagnés 
en moyenne chaque année par les 

structures d’accompagnement dédiées 
à l’ESS et à l’innovation sociale en 

Région (Alter’Incub, Catalis, Première 
Brique, Réalis, Alter’Venture…) 
et les têtes de réseaux de l’ESS 

(URScop, Fédération des entreprises 
d’insertion…)

• 370 entreprises de l’ESS financées 
en moyenne chaque année par la 
Région Occitanie et les financeurs 

solidaires soutenus par la collectivité 
(France Active, IéS, URScop)

> Une offre régionale d’accompagnement au 
service de l’engagement des entreprises sur 
l’ensemble du territoire : 
• Le pôle Réalis, 1ère pépinière de France à 

portage régional, pour accompagner les 
entreprises engagées. Depuis 2013, 60 
entreprises ont été accompagnées (taux de 
pérennisation à 3 ans de 98%) représentant 500 
emplois générés.

• Le déploiement de l’offre Cité+ à Toulouse, 
cohérente avec l’offre de Réalis, pour sécuriser 
la création d’entreprises engagées et attirer 
largement les entrepreneurs vers un mode 
d’entreprendre plus vertueux.

• Les expertises proposées par l’agence 
régionale de développement économique 
Ad’Occ pour accompagner la transition des 
entreprises : Innovation sociale, Transition 
écologique, Management de l’innovation, 
Innovation managériale, Marketing de l’innovation, 
Transformation digitale.

• Le programme YESS Pro, plan de 
professionnalisation des développeurs 
économiques, pour permettre une meilleure 
détection et orientation des projets à impact 
social et environnemental dans les territoires 
(depuis 2020, plus de 150 développeurs 
économiques formés).

L’agence de développement 

économique AD’OCC

L’agence régionale de développement économique 

accompagne les entreprises de la région Occitanie 

/ Pyrénées-Méditerranée à chaque étape de leur 
vie : création, implantation, innovation, croissance, 
financement, export, transmission-reprise, tout en 
renforçant l’attractivité du territoire régional et 
l’attraction de talents. 

Outil de la Région en termes de développement 
économique, d’innovation et de soutien à l’emploi, 
AD’OCC déploie ses dispositifs de financement pour 
ancrer durablement l’emploi dans le territoire.

Avec AD’OCC, les entreprises régionales 
bénéficient d’un interlocuteur de proximité réactif 
et expert pour répondre à tous leurs besoins. L’offre 
d’accompagnement est complète : chaque porteur 
de projet doit pouvoir trouver une réponse et un 
accompagnement qui répondent à ses enjeux et 
objectifs de développement. L’action de l’agence 
est guidée par trois principes : agilité, simplicité et 
performance.

Pour cela, AD’OCC travaille en étroite collaboration 
avec l’écosystème régional de développement 
économique : réseaux consulaires, pôles de 
compétitivité et clusters, réseaux d’entreprises, 
agences nationales, banques, gestionnaires de fonds, 
etc. et apporte la réponse la plus adaptée aux besoins 
des entreprises. L’agence déploie les dispositifs de 
financement définis par la Région Occitanie pour ancrer 
durablement l’emploi sur le territoire.

Avec plus de 185 collaborateurs (ingénieurs, chargés 
d’affaires spécialisés dans le management de 
l’innovation, l’ingénierie financière, l’aide à l’export, 
le marketing et la prospection) aux côtés des 
entrepreneurs, AD’OCC, principalement financée par 
la Région Occitanie, met son expertise stratégique 
à disposition des projets d’innovation, de croissance 
ou d’export des entreprises : financement, normes et 
réglementation, propriété intellectuelle et intelligence 
économique.

Consciente du rôle majeur à jouer afin d’aller 
vers une économie plus positive, la Région 
mobilise plusieurs leviers pour favoriser la 
création et le développement d’entreprises 
engagées sur tout le territoire :

> Le soutien des structures 
d’accompagnement dédiées à l’ESS et à 
l’innovation sociale qui interviennent à tous 
les stades de maturité des projets :
• incubateurs d’innovation sociale (Catalis, 

Alter’Incub et Première Brique) pour 
accompagner l’émergence des projets 
socialement innovants.

• têtes de réseaux de l’ESS pour 
sensibiliser, promouvoir, accompagner 
et conseiller les entreprises de l’ESS au 
plus près des territoires (CRESS, URSCOP 
Occitanie, Mouvement Impact France, 
Fédération des Entreprises d’Insertion, 
COORACE, CAP Occitanie, Fédération 
des Acteurs de la Solidarité…)

• accélérateur régional d’entreprises 
sociales (Alter’Venture) pour soutenir les 
stratégies de croissance d’entreprises 
sociales à potentiel.

     1803
en accompagnement 
collectif

2803 avec Winehub 
et Foodhub

     2337
en accompagnement individuel

4898
entreprises

ont bénéficié 
d’un service 
AD’OCC :

5525
emplois crées en Occitanie 
par les entreprises accompagnées



Les partenaires 

de la YESS Académie #6

At Home 
www.athome-startup.fr

France Active MPA Occitanie - 

Première Brique
www.premiere-brique.fr

IéS
ies.coop

La maison de l’initiative 
maison-initiative.org

Le Mouvement Associatif -

Le Parcours Adress 
lemouvementassociatif-occitanie.org/porteurs-
de-projet-ess/adress.html

Nubbo
nubbo.co

Région Occitanie - RéalIS
www.laregion-realis.fr

RésO IP+ by AD’OCC
www.agence-adocc.com/reso-ip-adocc

RésO Innovation by AD’OCC
www.agence-adocc.com/reso-innovation-adocc

RésO Entreprenez
www.agence-adocc.com/reso-entreprenez

RoseLab
roselab.fr

Urscop – Alter’Incub Occitanie 
ocpy.alterincub.coop



Facebook : 

www.facebook.com/yessacademie.fr

Twitter :

twitter.com/YESSacademie

contact presse AD’OCC Toulouse

Julie MYC RACHEDI
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