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La Région Occitanie a intégré l’innovation sociale 
dans les priorités de sa Stratégie Régionale pour 
l’Emploi et la Croissance. Faisant partie des Régions 
expérimentant le Fonds d’innovation sociale (FISO), 
premier outil financier spécialement dédié aux 
entreprises socialement innovantes, la Région 
Occitanie gère en direct le Pôle Réalis pépinière 
d’innovation sociale, soutient  les incubateurs 
Alter’Incub et Catalis , les PTCE du territoire, mais 
aussi le salon d’affaires socialement responsables 
Coventis.

Lancée par la Présidente de Région, Carole Delga, 
ancienne Secrétaire d’État à l’ESS (2014-2015), la 
Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance 
(SREC) regroupe 3 schémas dont le SRDEII, le Contrat 
de Plan de la Formation et Orientation Professionnelle 
(CPRDFOP) et le Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI). 
Élaborés conjointement, ces 3 schémas intègrent l’ESS et 
l’innovation sociale dans les enjeux d’une « région attractive 
et dynamique pour relever le défi de l’emploi ».

Depuis 2015, la Région Occitanie fait partie des régions 
expérimentant le Fonds d’innovation sociale (FISO), 
ce nouvel outil dédié aux entreprises développant un projet 
innovant socialement. Le FISO est abondé à parité entre 
l’Etat (au titre du Programme d’Investissements d’Avenir) 
et la Région, et mis en œuvre par Bpifrance, avec une 
capacité d’intervention de 2,3 millions d’euros. Le FISO 
prend la forme d’un mécanisme d’avance remboursable 
ou de prêt à taux zéro pour l’innovation, de 30 000 euros 
minimum, prenant en charge jusqu’à 50 % les besoins 
de développement du projet lors de la première mise 
sur le marché, dans une logique de R&D sociale.  Le 1er 
financement FISO de France a été attribué à une entreprise 
de la Région Occitanie : V@SI, entreprise accompagnée 
par la pépinière REALIS, spécialisée en activités physiques 
adaptées pour des patients atteints de pathologies isolant 
socialement les personnes qui en sont atteintes. 

REALIS est un pôle d’innovation sociale qui accompagne 
au démarrage et au développement de l’activité (durant 3 
ans) une trentaine d’entreprises s’inscrivant dans une double 
dynamique : économiquement performantes et socialement 
responsables, pour qu’elles deviennent des PME de l’ESS 
et puissent s’implanter durablement sur le territoire à l’issue 
de leur passage dans la pépinière. 

Il est le fruit est le fruit d’une démarche concertée de la 
Région avec les partenaires de l’ESS pour créer un éco-
système favorable au développement de l’innovation 
sociale. L’accompagnement de REALIS se concrétise par 
le biais d’hébergement, d’accompagnement personnalisé et 
collectif et par la mise à disposition de services mutualisés 
et d’espaces communs. Le bâtiment REALIS, basé à 
Montpellier et qui a bénéficié de fonds européens, est éco-
conçu et son architecture vise à faciliter les rencontres et les 
collaborations entre les entreprises hébergées. 

REALIS pilote également un programme entrepreneurial 
« YESS Académie », qui s’adresse à des entrepreneurs 
sociaux pour booster la création et le développement 
de leur projet. Ce programme comprend une phase de 
sélection de projets (une trentaine par an), et une phase 
d’accompagnement de la promotion de l’année (coaching 
intensif, suivi personnalisé, formations…).

La Région apporte également son appui aux Pôles 
Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) 
comme Le Périscope à Ramonville ou Les Ateliers à 
Castres, et aux incubateurs Alter’Incub et Catalis, qui 
interviennent dès le stade de l’idée pour accompagner les 
projets porteurs d’innovation et à fort potentiel. 

La Région Occitanie soutient enfin le salon d’affaires 
socialement responsables en région « Coventis », 
un évènement biennal né après plusieurs éditions des 
Rencontres régionales de l’ESS débutées en 2005 à 
Montpellier, qui vise à augmenter la visibilité des entreprises 
de l’ESS. 
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