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Novembre 2017 
Pour diffusion immédiate 

 
Dans le cadre du Mois de l’économie sociale et solidaire, le Gers met à 

l’honneur « la finance solidaire : l’argent en circuit court ! » 
 

La coopérative régionale de financement solidaire IéS et le Pôle ESS 32 vous invitent, dans le cadre de la 
dixième édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, à un évènement consacré à la finance solidaire.  
 

À l'heure où les initiatives locales, citoyennes et solidaires se développent, IéS et les acteurs du Pôle ESS 32 
souhaitent vous permettre de découvrir et d’illustrer concrètement les réponses locales portées par la finance 
solidaire. 
 
Samedi 18 novembre 2017 de 9h à 13h 
Entrée libre 
Salle du MOUZON 
12 rue du Général de Gaulle 
32000 Auch 

 

Au travers d’une exposition, d’une conférence participative, de témoignages de financeurs et d’entreprises 
financées, d’atelier d’échanges, nous illustrerons que la finance solidaire est une forme de circuit court de 
l’argent et d’investissement collectif.  
 

Au programme : 

• 9h : Accueil café et présentation de l’exposition du Pôle ESS 32 

• 10 h : Conférence, Témoignages, Atelier 

« Petite histoire et Grande histoire » en présence de représentants des Clubs Cigales, du Crédit Coopératif, de 

Midi-Pyrénées Active, d’IéS, de la NEF et d’entreprises financées ETHIQUABLE et TERRA ALTER GASCOGNE  

Atelier d’échange sur la « notion d’argent et d’investissement collectif » 

• 13h : Cocktail 

 
IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis près de 20 ans, pour 
financer et accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée. 
Quelques chiffres de la coopérative IéS : 
65 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (118 entreprises financées depuis la création d’IéS) ; 
2 285 143 € ont été investis depuis la création d’IéS et près de 940 000 € d’encours. Plus de 760 emplois sont portés par 
les 65 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 958 coopérateurs dont 70 personnes 
morales ; 1 660 676 € au capital actuel de la coopérative. 
 
Le Pôle ESS gersois : 
L’objectif du Pôle est de renforcer le développement des activités des structures membres, par la mise en œuvre d’actions 
concrètes touchant aux réalités de l’Economie Sociale et Solidaire, pour les emplois créés par les structures et les services 
rendus à l’ensemble de la population. 
 
Le mois de l’ESS : un événement fédérateur et essentiel pour l’ESS depuis 10 ans 
Collectivement ou de façon indépendante, la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) Occitanie 
invite les entreprises de l’ESS à participer au rayonnement de cette autre façon d’entreprendre en organisant des actions 
promouvant leur activité. Forum, portes-ouvertes, salon, festival, rencontres, sont autant de configurations dans 
lesquelles les grandes thématiques de l’ESS sont abordées : santé, alimentation, recyclage, numérique, culture… 
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