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De nouveaux partenariats se constituent pour favoriser
le développement de l’entreprenariat local
Premier rendez-vous dans le Muretain après la récente signature d’une convention de
partenariat entre la Communauté d’agglomération du Muretain et la coopérative IéS.
Jeudi 3 novembre 2016 à 20h30
Soirée publique – Entrée à 5Є
Cinéma VEO 49 Avenue d'Europe, 31600 Muret
Un Ciné-Débat autour du thème de l’Economie Sociale et Solidaire en lien avec la
Communauté d’agglomération du Muretain, le Club Muretain des Entrepreneurs (CEM) et IéS
(Initiatives pour une Economie Solidaire).
Le Film : SACREE CROISSANCE (2014 – documentaire de Marie-Monique ROBIN-1h33mn)
Le documentaire retrace les solutions alternatives pour sortir des crises alimentaires, énergétiques
et monétaires. Portées par des entrepreneurs, des élus locaux et même des gouvernements,
plusieurs expériences complémentaires fleurissent pour définir un nouveau modèle, prenant en
compte les limites de la planète, les biens communs, le bonheur de la population et l’adaptation au
changement climatique. Pendant deux ans, Marie-Monique Robin a voyagé en Europe, Amérique et
Asie pour rencontrer ces pionniers, construisant le monde de demain.

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis
plus de 18 ans, pour financer et accompagner des entreprises de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée.
Quelques chiffres de la coopérative IéS :
65 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (100 entreprises financées depuis la
création d’IéS) ; 1 945 981 € ont été investis depuis la création d’IéS et 960 629 € d’encours.
Plus de 900 emplois sont portés par les 65 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative
compte à ce jour 915 coopérateurs dont 69 personnes morales ; 1 486 256 € au capital actuel de
la coopérative.
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