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Entreprises à l’honneur !

C’est la rentrée

L

orsque vous lirez ces lignes, la date du 30
septembre sera passée et nous aurons les résultats du premier appel à souscription d’IéS ;
même si nous nous sommes assez loin du plafond fixé, il a permis de redynamiser l’image
d’IéS et de développer significativement la collecte d’épargne et donc de garder un niveau
d’investissement assez élevé. Le deuxième objectif de cet appel était la mobilisation de bénévoles, qui est le thème unique de notre Université d’automne à Toulouse. Nous avons été nombreux à réfléchir comment attirer et motiver de
plus en plus de coopér’acteurs et à rencontrer
certaines entreprises financées invitées (voir
dans ce numéro le focus sur ce sujet).
Après ce premier succès, le conseil d’administration a décidé de poursuivre cet effort de communication et de collecte, en renouvelant cet
appel à souscription pour un an, à partir de mioctobre. Cet aspect de communication sera en
particulier renforcé par la possibilité de souscrire
des parts sociales en ligne, et la disponibilité
prochaine d’une nouvelle version de notre site
Internet, grâce aux efforts très importants de
notre commission informatique.
Et comme tous les ans, IéS sera présent et actif
au mois de novembre, à travers la semaine de la
finance solidaire (où nous sommes porte-parole
régional de FINANSOL avec MPA) et le Mois de
l’économie sociale et solidaire et ses nombreux
événements sur toute la région : n’hésitez pas à
demander le programme, participer et inviter de
nombreux sympathisants.
Bien solidairement
Bruno FIEUX, Président d’IES

A u C o mp t e u r
- 785 coopérateurs (55 personnes morales)
- 1 254 304 € de capital
- 85 entreprises financées depuis plus de 15 ans
- 620 emplois portés par les 53 entreprises
actuellement accompagnées
- 90 porteurs de projet accueillis en 2014

Dans ce numéro, les entreprises sont à l’honneur !

L

’entreprise AUTONOMIA a accepté de répondre aux questions de Josette DUFFOUR (rédactrice de la Lettre d’Info d’IéS). Cette interview est à
retrouver dans les pages internes de la lettre.
Pourquoi nous avons choisi la thématique des entreprises ? Comme
vous le savez, IéS repose sur un triptyque : les entreprises financées (le
cœur de notre action), la collecte de l’épargne (l’outil de l’action), l’accompagnement et l’engagement par des citoyens épargnants (le moyen de l’action). Sans entreprises financées et accompagnées, l’impact sur l’emploi
local n’existerait pas et la collecte de l’épargne solidaire n’aurait pas lieu
d’exister !
Pourquoi nous avons décidé de mettre à l’honneur la SARL AUTONOMIA ?
La SARL AUTONOMIA, société de transport à la demande pour tout public
mais principalement pour les personnes à mobilité réduite, fondée par Christophe SCUDIER, fait partie des premières entreprises financées par IéS
puisqu’une première intervention a eu lieu en 2000. Depuis AUTONOMIA
s’est développée et a grandit sans IéS. Pourtant en 2014, face à une phase
de croissance et à un nouveau déploiement de la structure sur le territoire
du Tarn et du Tarn et Garonne, l’entreprise a de nouveau bénéficié d’un financement de la part d’IéS. Aujourd’hui AUTONOMIA compte plus de 70
emplois correspondant à 36 ETP.
Au-delà d’une phase de croissance et d’un réinvestissement de la part d’IéS
14 ans après la première intervention, Autonomia est la première entreprise
à avoir bénéficié d’un abondement de la Caisse des Dépôts au titre du Programme Investissement d’Avenir (PIA ESS) dont IéS est un opérateur régional depuis début 2014.
Le PIA ESS permet de doubler nos interventions aux mêmes conditions de
temps et de durée que celles octroyées par IéS pour les entreprises solidaires en phase de développement.

Appel à
Souscription

L

es entreprises sont l’axe principal de cette
lettre d’info mais nous ne pouvons pas oublier la
collecte de l’épargne et les résultats de la phase I
de l’appel à souscription qui s’est achevé le 30 septembre dernier !
Les Résultats :
- 1 251 872 € de capital au 30 septembre
- 274 360 € de collecte brute auprès de 100 coopérateur.es
- 72 nouveaux coopératrices et coopérateurs
En résumé, c’est une nouvelle dynamique de la collecte de l’épargne avec
un élargissement du cercle de coopérateur.es.
Par ailleurs, l’appel à souscription montre l’importance de la dynamique des
groupes locaux et des réseaux dans sa réussite.
ET MAINTENANT LANCEMENT D’UNE PHASE II
Du 15 octobre 2014 au 15 octobre 2015 !
Avec la souscription en ligne et la refonte du site web ?
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Les dernières entreprises financées
ATELIER des SAISONS
L’Atelier des Saisons complète l’offre du carré Fermier

L

e projet de l’Atelier des Saisons est issu de la volonté des responsables du Carré Fermier (entreprise financée par IéS depuis 2011) de :
développer une présence en centre-ville de Tarbes, renforcer le lien avec les consommateurs en passant du rayon à
l’assiette et favoriser la participation des consommateurs à l’histoire du Carré Fermier.
Cette volonté se concrétise par la création en centre-ville d'un magasin avec plusieurs activités :
de la vente au détail de certains produits du carré fermier, un service de restauration le midi, un service de restauration
à emporter, des en-cas sucrés les après-midi et un service de restauration brunch le dimanche matin.
Ainsi, les valeurs du Carré fermier pourront se décliner au plus près des consommateurs autour des objectifs
suivants :
défendre le territoire et sa production agricole, proposer des produits de qualité avec des prix justes pour les producteurs
et les consommateurs, partager les expériences et favoriser les apprentissages.
Les objectifs à court terme sont de créer 4 emplois pour le magasin et la restauration.
Malgré un secteur d’activité concurrentiel, l'Atelier des Saisons
se démarque par sa volonté de collaboration avec les produc. Activité : Vente de produits du Carré fermier
. Emplois : 1 emploi
teurs et les consommateurs dans une démarche de respect des
. Situation géographique : Tarbes (65)
personnes et des produits. Les autres financements proviennent
. Date du financement : 10 septembre 2014
du Crédit Agricole, d’un apport en fonds propres de la porteuse
. Capital investi : 1 000 €
. Compte courant d’associé : 10 000 €
de projet, Chloé Aznar et de la « société mère » du Carré fer. Accompagnateurs : Benoit LISCH et Alain LEROYER
mier.

AU CIRQUE
« Au Cirque » : plus qu’un bistrot...

O

uvrir largement La Grainerie sur son territoire de Balma-Gramont, telle était l’ambition de Serge Borras en créant le bistrot « Au cirque ». Le directeur du centre de création
autour des arts du cirque à Toulouse, a souhaité dès l’origine partager ce lieu de vie artistique avec la population environnante. Quoi de mieux pour y parvenir qu’un barrestaurant ?
Fin 2013, le projet prend forme. La phase d’étude est menée
tambour battant jusqu’à fin mai 2014, s’inspirant du modèle de
« La Cant’auch » à Auch, avec une cuisine de grande qualité
et des prix très doux. La forme d’une SCIC a été choisie, le
capital du bistrot associant l’association La Grainerie, les salariés et 8 associations partenaires dans l’art du cirque et de la
culture. Ainsi, « Au Cirque » a largement bénéficié d’une dynamique partenariale dans laquelle s’est inscrite IéS.
« IéS a accordé le 1e prêt (500 € en capital et 25 000 € en trésorerie) et a ainsi ouvert le bal : les autres ont suivi » constate
Serge Borras.
Depuis juin 2014 le bistrot « Au cirque » sert en moyenne 40 repas par jour à une « population qui n’aurait jamais franchi les
portes de la Grainerie » se réjouit Serge Borras. 5 emplois
. Activité : Restaurant adossé à l'association "La Grainerie"
dont 1 emploi d’avenir ont déjà été créés. Aux repas s’ajoutent des soirées privées apportant la promesse d’un
dans le domaine du cirque
développement de l’activité. Le directeur caresse l’espoir
. Emplois : 6 emplois
d’être labellisé l’an prochain entreprise d’insertion.
. Situation géographique : Balma (31)
Avec 20 000 emplois tertiaires sur son territoire, « Au cirque » peut espérer un bel avenir P

. Date du financement : 3 juillet 2014
. Capital investi : 500 €
. Compte courant d’associé : 25 000 €
. Accompagnateurs : Dominique MARRE et Alain LIEBERMANN
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Entreprise à l’honneur !
“Autonomia :
L’insertion professionnelle une réalité”
Interview réalisée par Josette DUFFOUR

A

utonomia est créée depuis l’année 2000, 14 années d’expériences. Aujourd’hui quel est le bilan de cette expérience humaine ?
Effectivement j’ai créée Autonomia en 2000, cela fait 14 années d’expérience au cours desquelles j’ai beaucoup appris. La
création d’Autonomia était pour moi l’occasion de trouver ma place professionnellement mais également dans cette société
qui a toujours des difficultés à accepter le handicap. Donc créer une entreprise ou je pouvais à la fois, répondre à un problème de société tout en favorisant l’insertion professionnelle des personnes handicapées, dont la mienne, était une motivation très forte.
Le chemin jusqu’à aujourd’hui n’a pas été facile. Il reste encore difficile et le contexte sociétal ne facilite pas les choses. En
conséquence j’ai l’impression de passer tout mon temps à
gérer les difficultés et parfois jusqu’à perdre de vue mes
motivations de départ. La reconnaissance ne vient pas
toute seule c’est un chantier continuellement remis sur l’établi, cela épuise quelquefois, mais quelle satisfaction aussi !
Au plan économique, peut-on dire qu’Autonomia est
une réussite ?
Restons modeste, je peux dire que c’est une « petite réussite », en tout cas tout dépend de l’angle de vue. Pour notre
banquier, Autonomia reste atypique, malgré notre rattachement à un réseau national, malgré nos résultats économiques. Il analyse notre activité comme nouvelle malgré nos
14 ans d’existence aussi cela provoque des tensions relationnelles.

Christophe SCUDIER, créateur et gérant d’Autonomia

Pour notre comptable Autonomia est une réussite économique au regard de son secteur d’activité, le transport ; de la
concurrence qui se développe beaucoup actuellement, y compris dans le transport des personnes à mobilité réduite. Pour
moi, je dirais que c’est une entreprise rentable mais fragile car elle repose sur une activité sociale où le facteur humain est
constamment présent, celui des clients comme celui des personnes salariées.
Vous insistez pour revendiquer un service de qualité en direction des personnes à mobilité réduite. Quelles en
sont les spécificités ?
Les spécificités en sont l’adaptation du service à la clientèle. C’est un service à la carte démultiplié, car au delà des horaires, du matériel de transport spécifique c’est bien dans la manière d’accompagner les personnes que nous transportons,
que réside notre spécificité. Notre accompagnement doit prendre en compte la situation de la personne, pas seulement son
handicap, mais également le contexte dans lequel nous la transportons : études, visite chez un médecin, loisirs, transport
scolaire, entretien d’embauche, transport sur le lieu de travail. Nous agissons un peu comme des parents.
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Entreprise à l’honneur !
suite
L’expérience vécue à travers Autonomia vous conduit à élargir votre champ d’action pour l’autonomie des personnes handicapées et leur insertion professionnelle. Où en êtes vous de cette réflexion et action ?
Dans l’effectif d’Autonomia, les personnes en situation de handicap représentent 20%. Cette situation ne pose aucun
problème, car les personnes handicapées ne génèrent aucun problème particulier au travail.
Depuis notre création, nous pouvons avancer le nombre de 50 personnes pour lesquelles le passage dans notre entreprise a favorisé l’insertion professionnelle.
Pour être totalement objectif nous pourrions dire que l’action d’insertion professionnelle concerne l’ensemble de l’effectif
car les personnes qui postulent sont peu ou pas qualifiées et plutôt dans des situations précaires.
La contrepartie de cette action d’insertion est une gestion sociale importante qui exige beaucoup de temps et pour l’assumer nous n’avons aucune contrepartie, que ce soit le statut d’Entreprise d’Insertion, pour lequel nous ne répondions
pas aux critères, comme celui d’Entreprise Adaptée qui nous a été refusé car existant déjà en SARL ; la transformation
était impossible.
Le rôle d’Autonomia vous semble t-il toujours opportun aujourd’hui ? et demain ?
Plus que jamais !
Pourquoi ?
Parce que les nouvelles mesures concernant l’arrivée
et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi sont bien réelles.
Elles ont pour conséquence le développement de la
prise en charge des trajets « domicile travail » des
salariés handicapés pour le compte d’entreprises
privées comme publiques. Le réseau Ulysse a aujourd’hui un contrat national avec la Poste pour le
transport de ses salarié-e-s ayant un handicap, et à ce titre nous transportons 6 salarié-e-s avec Autonomia.
IéS s’est engagée auprès de vous ; que pouvez vous nous dire sur ce partenariat ?
C’est la deuxième fois qu’IéS intervient à Autonomia. Le premier partenariat date de 1998, à la création.
Je suis fondamentalement attaché à l’économie solidaire. C’est dans le cœur surtout que je la porte, car au quotidien ce
principe est difficile à vivre. Cette attitude intérieure m’amène a réagir au delà d’un simple rôle de gestionnaire d’entreprise. Devant chaque situation je recherche la solution qui répondra au mieux au problème que rencontre la personne.
Mais cette motivation est percutée par la gestion de rentabilité de l’entreprise. Car tous les jours la première réalité qui
s’offre à moi, c’est bien celle là ! Je dois faire au mieux avec la prise de conscience que le projet idéalisé que je portais
en moi a évolué car il est confronté à la gestion de l’activité, aux contraintes financières, alors parfois il ressemble souvent à un bateau dans la tempête.
Retrouvez le témoignage complet sur le site public d'IéS dans la rubrique "entreprises à l'honneur".
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Les dernières entreprises financées
VENT DEBOUT
Avec Vent Debout « une nouvelle forme d’éducation populaire »...

A

ncien-nes professionnel-les de l’animation et de la formation, comédien-nes, militant-tes, tous recherchaient une
nouvelle façon de travailler et d’agir ensemble pour donner un sens à leur action.
Ils souhaitaient favoriser une réappropriation du politique par les citoyens et contribuer à re-légitimer les savoirs et l’expertise des travailleur.res, des précaires, des mal-logés P
Pour cela, ils souhaitent réfléchir avec l’ensemble des citoyennes et des citoyens
sur la démocratie au quotidien. On peut dire que Vent Debout a l'ambition d'agir
pour permettre l'émergence de transformations sociales.
Avec le soutien de la coopérative du Pavé, ils ont créé une coopérative d’éducatrices et d'éducateurs populaires afin de répondre à cette ambition.
Créée en 2011, la SCOP offre des prestations adaptées à chaque demande : des
stages pour prendre du recul sur son métier, ses engagements, chercher les nouveaux outils pour pratiquer la démocratie ou créer de l'action collective, réfléchir à
la participation, aux rapports de forces existants ; des conférences gesticulées : histoire populaire ou conte politique ; ce sont des réflexions offertes pour une appropriation par le collectif. On y gesticule plutôt que d'expliquer, on y
raconte sa vie plutôt que d'argumenter, on s'y amuse tout en réfléchissant.
Les intervenant.es de Vent Debout interviennent à l’invitation d’équipes professionnelles ou de collectifs afin de mener : des recherches-actions, des accompagnements d’équi. Activité : conseil et accompagnement collectivités locales
pes pour la (re)définition d’un projet associatif, animations de
dans leur politique Enfance, Jeunesse, Sociale et Culturelle
. Emplois : 7 emplois
débats, de séminaires, d’études participatives, des actions de
. Situation géographique : Toulouse (31)
conseil aux collectivités locales dans les secteurs de l’en. Date du financement : 23 avril 2014
fance, de la jeunesse ou de la culture.
. Capital : 2 500 €
. Compte courant d’associé : 12 500 €
. Accompagnatrice : Nicole BARTHE

LA VIE D’IES

L’UNIVERSITÉ d’AUTOMNE
Pour que l’implication citoyenne reste la force de notre projet !

L

e groupe 31 d’IéS a eu le plaisir d’organiser l’Université d’Automne le samedi 18 Octobre à Balma
(près de Toulouse). Nous nous sommes retrouvées à la GRAINERIE, fabrique des arts du cirque et
de l’itinérance, pour cultiver l’implication citoyenne et bénévole au sein d’IéS !

C’est un lieu qui nous
correspond en termes
de partenariat
et de symbole !

Lieu ouvert de création et d’accompagnement, il correspond à notre
projet : être un projet citoyen accessible à tous avec une implication directe dans l’activité de la coopérative au travers d’un engagement bénévole. « À IéS, je sais dans quelles entreprises est investie mon épargne et je
peux même m’impliquer directement dans la coopérative ! ».

Organisée sous forme d’ateliers, la journée s’est structurée autour de 4 grandes thématiques complémentaires : les groupes
locaux, la communication au sein d’IéS, l’accueil de nouveaux coopérateurs et coopératrices, la gestion des disponibilités et des
compétences.
Le repas a été servi par le restaurant « AU CIRQUE », le bistrot de la Grainerie (cf. descriptif dans la rubrique « entreprise financées») qui bénéficie d’un financement et d’un accompagneThème central de la journée :
ment d’IéS.
Le bénévolat au cœur du projet d'IéS !
La dynamique bénévole au sein d'IéS : ses enjeux, ses
L’Université s’est clôturée par un moment convivial ouvert à
réalités, ses outils, les liens entre bénévoles et salariées.
tous avec le partage d’un goûter.
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La vie des groupes locaux
Retouvez IéS sur le terrain

L

e mois de novembre marque la période des événements de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) www.lemoisess.org.où IéS participe. Voici, ci-dessous, quelques manifestations où vous pourrez retrouver l’équipe des coopératrices et
coopérateurs. C’est aussi dans le cadre du Mois de l’ESS que le Groupe des Hautes-Pyrénées participera au Forum de
l’ESS qui se déroulera à Pau (64) le 27/11/2014 dont l’organisateur est le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.
LA SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
« Mieux que changer de banque, changez d’Epargne», du 3 au 10 novembre, Finansol renouvelle
son grand rendez-vous annuel en organisant une nouvelle édition nationale de la Semaine de la Finance
Solidaire. Le collectif IéS LR et l’UTOPIA de Montpellier (34) co-organisent le 4 novembre prochain un ciné-débat.
Retrouvez tous les événements organisés par les acteurs de FINANSOL sur http://www.finansol.org/
QUINZAINE REGIONALE de la TRANSMISSION-REPRISE d’ENTREPRISES en MIDI-PYRÉNÉES :
Par l’organisation de cette quinzaine du 12 au 26 novembre 2014, les acteurs du Plan Entreprendre MidiPyrénées poursuivent deux objectifs : informer les porteurs de projet sur les dispositifs d’aides et encourager la professionnalisation des parcours. Des forums, des rencontres, des conférences ou des salons se
dérouleront dans les 8 départements de Midi-Pyrénées.
Tout le programme sur : http://www.entreprendre.midipyrenees.fr/
FRESS 2014 :
ADEPES lance le 14e Forum régional de l’économie sociale et solidaire, les 14 et 15 novembre 2014 au 6e
étage de l’Espace Vanel (Arche Marengo - Toulouse). Cette 14e édition aura comme fil conducteur "les innovations sociales". IéS y sera présent en tenant un stand avec MPA, ainsi que dans la conférence « Où va

votre argent » en fin d’après-midi le 14 novembre . http://www.fress-midi-pyrenees.fr/

En Bref
Equiphoria (46) : le « Cheval thérapeutique »
mis à l’honneur par la Fondation RTE
L’entreprise financée par IéS fait partie
des 10 projets finalistes pour le « Coup de
cœur des Maires de France 2014 ».
ENERCOOP Midi-Pyrénées : appel à souscription pour la future SCIC régionale
Enercoop lance son premier appel à
souscription. Plus d’infos sur :
www.enercoop.fr
Entreprise Initiative Création déménage !
Dorénavant, vous pouvez retrouver la plateforme
d’accompagnement et de financement dans leur
nouveaux locaux : 3 cheminement Edgar Varèse
31 100 Toulouse.
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.

L’Informatique à IéS !
En direct des
commissions

La Commission est en action !

C

omme vous le savez, IéS lance des
appels à souscription et travaille sur sa communication.
Les premiers concernés par ces démarches sont la
Commission Informatique avec un travail de l’ombre mais indispensable, centré sur deux actions :
LA SOUSCRIPTION EN LIGNE et LA REFONTE DU SITE !
Après plusieurs semaines de tests et de process, la souscription en ligne
est disponible via notre site internet. Allez voir sur www.ies.coop – rubrique « Souscrivez des parts sociales ».
Le travail se poursuit avec plusieurs étapes à venir : le développement
d’une communication numérique et la refonte du site web.
Actuellement, les équipes se structurent en lien avec Judith COUDERT
pour le web design – graphiste qui a travaillé sur les nouveaux outils de
communication papier et la coordination. Nous travaillons sur la structure
du nouveau site internet, l’articulation des messages principaux et des informations, le lien avec les réseaux sociaux, la définition d’un rétroplanning.
En parallèle, IéS a créé et alimente des comptes sur les réseaux sociaux :
FACEBOOK, LINKEDIN, VIADEO, SCOOP IT : n’hésitez pas à nous suivre et à transmettre vos articles à Pierre MOLINIE et Jeanne BELLEVIN !
Ont contribué à ce numéro : Nicole Barthe, Catherine Baudrouet, Jeanne Bellevin, Carine Blanc, Josette Duffour, Bruno Fieux, Michel Laval, Alain Leroyer, Dominique Marre.
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