DOSSIER DE PRESSE
26 MARS 2018

Signature d’une convention de partenariat entre EDF
et IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) pour
favoriser l’initiative entrepreneuriale et accompagner
le développement d’entreprises en Aveyron.
Lundi 26 mars 2018, Alain Picasso, directeur de l’agence EDF « une rivière, un territoire –
DEVELOPPEMENT » de Rodez et Eric Jourdain, président d’IéS signeront une convention de partenariat.
Cette convention vise à trouver des synergies dans leurs actions en faveur du développement économique
des territoires de l’Aveyron.
Dédiée au développement économique des territoires dans les domaines de l’eau, l’énergie et
l’environnement, l’Agence « une rivière, un territoire –DEVELOPPEMENT » des vallées du Lot, de la
Truyère et du Tarn vient témoigner de l’engagement durable d’EDF aux côtés des acteurs locaux et de son
ambition à contribuer activement à la création de valeur, d’emplois et à l’innovation dans les vallées du
Massif Central gérées par EDF producteur hydroélectrique.
L’Agence EDF Vallées du Lot, de la Truyère et du Tarn contribue au développement de projets notamment
par la mobilisation de moyens financiers d’expertise et de mise en réseau. Par ailleurs, l’Agence « une
rivière, un territoire – DEVELOPPEMENT » est engagée dans de nombreuses dynamiques d’innovation,
notamment à travers l’installation d’un incubateur pour l’Aveyron.
IéS est une coopérative de capital-risque solidaire d’Occitanie, engagée depuis 20 ans dans le
financement et l’accompagnement d’entreprises socialement innovantes, qui placent le respect de
l’humain et de l’environnement au cœur de leur démarche, créent des emplois et participent au
développement local en Occitanie. IéS collecte de l’épargne citoyenne pour apporter à ces entreprises des
fonds propres, ainsi qu’un accompagnement humain par des bénévoles.

Poursuivant le même objectif, EDF et IéS se sont rapprochées pour trouver des synergies dans leurs
actions en faveur du développement économique des territoires de l'Aveyron.
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L’Agence de développement territorial EDF « une rivière, un territoire – DEVELOPPEMENT »
La création de l’agence EDF « une rivière, un territoire DEVELOPPEMENT » à Rodez, au cœur de l’Aveyron,
premier département de France pour les énergies renouvelables, témoigne de l’engagement d’EDF aux
cotés des acteurs locaux pour participer activement aux enjeux de ce territoire, en soutenant la création
de valeur dans les entreprises.
EDF, acteur énergétique majeur et donc l’activité de producteur d’hydroélectricité est historiquement
ancrée en Aveyron, déploie depuis de nombreuses années de démarches qui visent à prendre en compte
l’ensemble des dimensions du développement durable. EDF s’engage aussi pour l’innovation dans les
territoires et le développement de l’économie et de l’emploi, dans sa volonté de responsabilité territoriale
d’entreprise.

IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire)
IéS est une coopérative de financement solidaire créée en 1998 qui a pour finalité de créer des emplois et
de développer l’activité économique sur son territoire : la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
IéS collecte de l’épargne citoyenne qui est investie en fonds propres dans des entreprises locales en phase
de création, de développement ou de reprise. Il soutient des projets qui placent l’utilité sociale et
environnementale au cœur de leur démarche.
Un accompagnement humain est assuré pendant 5 ans par des coopér'acteurs bénévoles qui s'appuient
sur un réseau de compétences au sein d'IéS.
Un groupe local s’est créé en Aveyron il y a 10 ans, il réunit une cinquantaine de coopérateurs, il instruit et
accompagne des projets locaux.
Quelques chiffres au 31/12/2017 sur l’action d’IéS en région :
61 entreprises actuellement financées et accompagnées (119 entreprises financées depuis la création
d’IéS) ; 2 335 143 € ont été investis depuis la création d’IéS et près de 957 454 € d’encours. Plus de 600
emplois sont portés par les 61 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour
967 coopérateurs dont 71 personnes morales ; 1 795 804 € au capital actuel de la coopérative.
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