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ÉDITO

APPEL À SOUSCRIPTION

Appel à souscription : c’est parti
Une nouvelle communication pour un nouvel élan

L
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orsque vous lirez ces lignes, la date du 1 octobre sera passée et l’appel à souscription aura donc
commencé à comptabiliser les nouvelles parts IES
souscrites dans ce cadre, même si la communication ne sera vraiment apparente que début novembre.
L’article ci-joint vous détaille les enjeux et les objectifs de cet appel à souscription qui nous permettra,
j’en suis sûr, d’augmenter notre capital de manière
significative, ainsi que de trouver de nombreux bénévoles pour encadrer les nouvelles entreprises accompagnées. Je compte sur tous les coopérateurs
et coopératrices IES pour promouvoir l’économie
sociale et solidaire et en particulier l’action IES à
travers la participation à ses activités et l’achat de
nouvelles parts.
L’autre grande nouvelle de cette fin d’année est l’annonce d’une naissance prochaine puisque Cécile
nous a annoncé qu’elle attendait un heureux événement pour la fin de l’année. Nous nous réjouissons
pour elle et avec elle, et nous souhaitons au futur
bébé ainsi qu’à ses parents tous nos vœux de santé.
Pour la remplacer pendant son congé maternité,
Carine BLANC est arrivée fin septembre. Elle
connaît bien IES puisqu’elle travaillait auparavant
pour la région Midi-Pyrénées en lien avec l’économie sociale et solidaire. Je suis sûr que nous lui réserverons tous et toutes un très bon accueil.
Bien solidairement
Bruno FIEUX, Président d’IES

A u C o mp t e u r
- 725 coopérateurs (50 personnes morales)
- 1 058 300 € de capital
- 71 entreprises financées depuis 15 ans
- 572 emplois portés par les 46 entreprises
actuellement accompagnées
- 62 porteurs de projet accueillis en 2013

V

ous le savez maintenant, nous en parlons depuis ce début d’année, nous l’avons validé en Assemblée Générale en juin : IES lance
son appel à souscription cet automne !
Cet événement est l’occasion pour notre coopérative de s’entourer de
professionnels, pour donner un nouvel élan à notre communication et
lancer une campagne capable à la fois de collecter plus d’épargne
citoyenne, de mobiliser plus de bénévoles et d’attirer plus de projets.
C’est donc avec STLA (Sous Tous Les Angles), agence de communication spécialisée dans les projets d’intérêt
général (RSE, économies d’énergie, rénovation urbaine, éco- aménagement, développement durable, Economie Sociale et Solidaire)
que nous avons choisi de travailler.
Leur leitmotiv : travailler à rendre visibles, compréhensibles et intéressants les projets utiles.
Ce sont eux qui avaient accompagné Autonomie & Solidarité - capitalrisqueur solidaire du Nord-Pas de Calais - dans leur appel à souscription il y a quelques années.
Ce travail collaboratif piloté par STLA a démarré dès le mois de juillet,
sous formes entre autres de séminaires regroupant les membres du
groupe de travail « Appel à souscription », et se poursuivra jusqu’en
2014, pour aboutir à la mise en œuvre d’un nouveau plan de communication.

Cette campagne d’appel à souscription ne se fera pas sans
vous : les coopérateurs et coopératrices d’IES et ses partenaires sont
les premiers ambassadeurs pour la faire connaître. Nous avons besoin de vous pour relayer cette campagne de communication !
Pour lancer comme il se doit cette appel, nous organiserons une
conférence de presse de lancement le 4 novembre à l’Hôtel de Région, en partenariat avec le Conseil Régional, qui nous apporte une
fois encore son soutien.
Rendez-vous à l’Université d’Automne le 19 octobre pour échanger
sur le sujet et vous présenter les premiers travaux !
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Les dernières entreprises financées
TERRAKIT
Les solutions de chauffage écologiques

L

a société TERRAKIT, spécialiste de la terre crue, a monté avec la briqueterie Capelle,
l’atrier Cheminées Monté et le chauffagiste Belmonte & Fils, un écosystème industriel original
associant étroitement leurs compétences complémentaires, pour concevoir des solutions de
chauffage écologique innovantes utilisant les propriétés thermiques de briques en terre
crue, extrudées et compressées, les TERRABRIK®.
Les poêles à bois à accumulation TERRAMONTE®, lancés en 2012, sont constitués d’un habillage de briques de terre crue et de pierre assemblées autour d’un foyer vitré. Un circuit
de convection permet d’atteindre rapidement la température de confort. La TERRABRIK® régule ensuite la température en accumulant la chaleur excédentaire qui, dans un second temps, est restituée progressivement en fonction des besoins. Les capacités thermiques exceptionnelles de la TERRABRIK® donnent aux poêles
TERRAMONTÉ® les avantages des poêles de masses et des poêles métalliques sans leurs inconvénients.
Le projet RADIATERRE®, lui, propose de substituer la terre crue aux matériaux usuellement utilisés pour la fabrication
des radiateurs : acier, fonte, fonte d’aluminium et autres.
Il s’agit à nouveau de faire bénéficier l’habitat des
. Activité : développement de solutions de chauffage écologiques à base de terre crue
propriétés thermiques de la TERRABRIK®.
Depuis juillet 2013, Terrakit est soutenue financièrement
par IES et par Garrigue (parts sociales et comptes courant d’associés), et par OSEO (prêt participatif).

. Emplois : 10 emplois
. Situation géographique : L’Union (31)
. Date du financement : 24 juillet 2013
. Capital : 20 000 €
. Compte courant d’associé : 15 000 €
. Accompagnateurs : Dominique MARRE et Pierre DEHERLY

HEPOC
HEPOC conjugue écologie et insertion

H

EPOC, entreprise générale du bâtiment créée en mars 2011, a fait appel à IES pour l’accompagner dans son développement après une année 2012 très perturbée par les conditions climatiques du premier semestre et une profonde restructuration de ses équipes.
Spécialisée dans l’éco-construction, HEPOC met en œuvre les techniques d’ossature bois et d’isolation intérieure et extérieure utilisant des enduits et produits
naturels comme le chanvre. Elle propose aussi des toitures végétalisées qui
contribuent à réduire les consommations d’énergie.
HEPOC est aussi une entreprise d’insertion par l’activité économique, agréée
par les pouvoirs publics (La DIRECCTE), qui accueille des jeunes de 18 à 25
ans peu ou pas diplômés, issus des quartiers de Toulouse, notamment La Faourette. C’est une démarche volontaire de son créateur Frédérick Mathis.
L’engouement pour ce type de constructions écologiques permet à HEPOC d’étoffer son carnet de commande et d’assurer son développement et ainsi d’asseoir sa viabilité afin de mener à bien sa mission
d’insertion.
Dans quelques temps, HEPOC ambitionne de lancer
un parcours de formation qualifiante en écoconstruction, sous son propre Label et créer un diplôme d'ouvrier en éco-construction. Pour ce faire HEPOC travaille avec différents organismes.

. Activité : Bâtiment - Entreprise d’Insertion
. Emplois : 10 emplois
. Situation géographique : Poucharramet (31)
. Date du financement : signature prévue dans les jours prochains
. Capital : 10 000 €
. Compte courant d’associé : 20 000 €
. Accompagnateurs : Emmanuel GIRON et André LEPLUS HABENECK
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Que sont-elles devenues ?
ALTER ENERGIES
Une réussite en Ariège

A

près 5 ans de financement et d'accompagnement, IES vient de céder ses
parts dans le capital d'Alter Energies, spécialisée dans les énergies renouvelables, et située près de Lavelanet de Comminges. Bravo et bonne route à cette
entreprise et à Damien et Jérôme qui en font le succès.
Quel est le projet d'Alter Energies ?
Alter Energies est une SCOP d'installateurs spécialisé dans les solutions solaire
et bois énergies. Elle a pour but de favoriser la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Nous
avons choisi de faire une SCOP pour ancrer l'entreprise sur son territoire,
pour avoir une meilleure répartition des richesses au sein de l'entreprise et pour donner du sens à ce que l'on fait.
Comment vous êtes-vous décidés à créer cette entreprise ?
Alter Energies a émergé dans les têtes il y a 8 ans et s'est concrétisé le 1er juillet 2008 suite à plusieurs rencontres
d'échanges et de conseils avec l’URSCOP et IES.
IES a permis de conforter la solidité financière du projet grâce à leur apport et rassurer le partenaire financier :
le Crédit Coopératif. L'accompagnement d'IES a été important durant la phase de démarrage.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, cinq ans après, l'accompagnement d'IES s'est terminé au printemps avec la fin du remboursement du prêt.
IES a permis la création de deux emplois, la formation d'un apprenti. Elle a permis également l'installation d'une
cinquantaine de chaudières, d'une vingtaine de chauffe-eau et d'une dizaine de chauffages solaires ainsi que des poêles
à granulés et à bûches et d'installations photovoltaïques.
Alter Energies a toujours été bénéficiaire durant les quatre premiers exercices et nous avons pu versé des dividendes à IES lors des deux derniers. Alter Energies prendra une participation au sein d'IES.
Damien Raspail et Jérôme Mallard interviewés par Hervé Delerue

Université d’Automne d’IES - Samedi 19 octobre à Tarbes
La Vie d’IES

L

Pour que la collecte de l’épargne aille crescendo !

e groupe 65 d’IES a le plaisir d’organiser l’Université d’Automne le samedi 19 octobre à Tarbes.

Nous nous retrouverons à la pépinière et couveuse d’entreprises (réseau régional) CRESCENDO. C’est un
lieu qui nous va bien, car il symbolise aussi le cœur de métier de IES : faire naître et accompagner des projets créateurs d’emplois.
Le programme détaillé vous a été envoyé : nous traiterons essentiellement de l’appel public à souscription
en cours de préparation, projet phare qui doit mobiliser chaque coopérateur et coopératrice. Nous évoquerons aussi le « parcours des bénévoles », car il est important que de plus en plus de coopérateurs et coopératrices puissent
accompagner des projets, et plus généralement, travailler au rayonnement du projet IES.
Le buffet sera servi par « Le Carré Fermier », entreprise de distribution de produits locaux, qui, sous statut de SAS, associe
dans son capital les producteurs et des salarié-es. Elle bénéficie de l'accompagnement d'IES.
En milieu d’après-midi, nous prévoyons de faire une opération de promotion d’IES auprès de personnes et d’institutions locales
qui nous sont proches.
Contacts : Alain LEROYER (06 71 76 16 41), Claire-Emmanuelle MERCIER (06 28 27 93 11).
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La vie des
groupes locaux

En Bref

LE GROUPE LOCAL DU TARN (81)

CAP COOP !

Dans le même panier, le circuit court des AMAP et le
circuit court financier d’IES
Un stand a été tenu lors de la fête des AMAP du Tarn à
Lavaur le 22 septembre, la liste de sympathisant-es IES
s’est enrichie d’AMAPien-nes.

CapCoop et ses entrepreneurs organisent
leur marché de Noël le samedi 30 novembre 2013 au Krill, dans le hall du théâtre de
La Baleine à Onet le Château (12). Cet évènement est l’occasion de découvrir la coopérative et les nombreuses compétences de ses 50 entrepreneurs. Pour plus
d’infos : www.capcoop.fr.

Le groupe tarnais se structure pour un fonctionnement collégial
Un groupe dit « de coordination » se réunit une fois par
mois depuis mars 2013. Il est constitué de 4 à 5 coopérateurs actifs. Cette réunion reste ouverte à tous les coopérateurs et coopératrices souhaitant y participer. La réunion
bimensuelle reste l’instance où tous les coopérateurs, coopératrices et sympathisant-es sont invité-es.
Convivialité le 22 octobre à Giroussens
La prochaine réunion bimensuelle se tiendra au restaurant
l’Echauguette - un coopérateur tarnais y a créé sont entreprise depuis la rentrée.
Pas de trêve estivale
L’instruction d’une SCOP de 12 salariés a mobilisé l’équipe cet été. 5 étudiant-es de l’ESC apportent leur concours
à ce projet depuis la rentrée.
***
LE GROUPE LOCAL DE L’AVEYRON (12)
Une première réunion technique a eu lieu ce lundi 30
septembre à Rodez. Neuf coopérateurs et coopératrices y
ont participé de façon active. Ces réunions techniques
seront animées par Jean-Pierre ROGER.
Le groupe local, à compter d’octobre 2013, animera le
groupe « Entreprenariat, emploi, formation » et participera à l’organisation du forum sur l’Emploi qui aura lieu
le 20 novembre à Rodez.
Installé depuis juin 2011 le conseil des entrepreneurs a
pour objectif de favoriser les échange entre la communauté d’agglomération du grand Rodez et la société civile
dans le cadre des actions à engager en matière de développement local.
Maison de l’Economie solidaire
73 chemin mange-pommes 31520 Ramonville St Agne
Tél : 05 61 75 12 97 / Fax : 09 82 62 25 30
permanence@ies.coop / www.ies.coop
L’action IES est labellisée Finansol.
IES est agréée Entreprise Solidaire.
IES est soutenue par :

MOBILIB DEVIENT CITIZ

Depuis le 18 septembre
2013, Mobilib devient Citiz. Coopérative pionnière de l’autopartage à Toulouse, Mobilib adopte Citiz, le nouveau nom
du réseau national France-Autopartage, leader de l’autopartage présent dans plus de 50 villes françaises.
ADHAF
L’entreprise a été évaluée conforme aux exigences des règles de certification NF service.
FLEUR D’OR DEVIENT LA GRANDE OURSE
Le restaurant Fleur d’Or, que nous avons
financé en mars, s’appelle désormais La
Grande Ourse et a ouvert ses portes cet
été à Mauvezin, dans le Gers.
BIENVENUE À CARINE !
Carine Blanc, nouvelle salariée, est arrivée en ce début octobre à IES. Elle remplacera Cécile dès son départ fin octobre.

En direct des
commissions

Création d’une
commission
Lettre d’Infos

F

aire de la lettre d’information un instrument efficace de
communication, tel est le souci du petit groupe de travail qui
vient de se constituer. Composé d’une permanente et de
deux bénévoles, l’équipe :
• Participe aux choix éditoriaux , organise la maquette
et choisit les articles
• Sollicite des rédacteurs et leur apporte au besoin un
soutien rédactionnel
• Assure la relecture et les corrections des articles
• Arbitre les derniers choix éditoriaux en lien étroit
avec la permanence
Au-delà de ces missions précises, le groupe de travail souhaite avant tout rendre plus souples et plus faciles la préparation et la coordination de cette lettre et alléger d’autant le
travail des rédacteurs.
L’essentiel est de parvenir à rendre IES plus visible et à
mieux faire connaître les initiatives.
Ont contribué à ce numéro : Catherine Baudrouet, Jeanne Bellevin,
Nicole Chincholle, Gérard Coadou, Hervé Delerue, Josette Duffour,
Bruno Fieux, Cécile Gazaniol, Bruno Langlet, André Leplus-Habeneck,
Dominique Marre.
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