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Passage de témoin…

N

otre Assemblée Générale s’est tenue le 4 Juin dernier, en
présence de 45 coopérateurs, 128 coopérateurs étant représentés.
L’augmentation sensible du nombre de coopérateurs s’accompagne aussi d’un intérêt marqué pour la vie de notre coopérative, puisque, d’année en année, le quorum est atteint sans
difficultés.

Nous avons pu débattre des résultats et des perspectives de la
SCIC IéS, toujours mieux reconnue et, semble-t-il, appréciée
par nos partenaires pour l’action citoyenne menée au service de
l’emploi.
Ce fut aussi l’occasion d’acter le changement de gouvernance
qui aura lieu au cours du CA du 6 Juillet, avec l’accession à la
Présidence de Bruno FIEUX. Ainsi, IéS continue la course d’équipe : ce sera le 4ème président de la coopérative depuis sa
création, les précédents étant membres du CA. Comme en
athlétisme, chacun fait son parcours du mieux possible, passe
le témoin à un autre, pour réussir une performance collective.
Merci à vous, avec tout le CA, de soutenir Bruno FIEUX dans
son « relais », qu’il mènera le temps qu’il le souhaitera, en mettant au service de tous ses qualités déjà largement prouvées, à
IéS et ailleurs.
Merci aussi à vous de m’avoir soutenu dans mon propre
« relais ».
Bien solidairement.
Bruno LANGLET, Président d’IéS

Etats Généraux de l’ESS :
pour une autre économie !

L

ancés à l’appel du Labo de l’ESS, l’objectif premier
de ces Etats Généraux est d’inciter ceux qui font l’ESS
à faire mouvement pour lancer un plaidoyer massif en
faveur d’une économie respectueuse de l’humain et
de l’environnement.

En amont de ce grand événement national, les acteurs locaux de
Midi-Pyrénées comme des autres régions se sont mis en mouvement, en contribuant par la production de Cahiers d’espérance :
propositions de solutions concrètes qui répondent, à partir d’initiatives de l’économie sociale et solidaire, à des enjeux de société.
Avec 3 objectifs : mettre en mouvement, convaincre l’opinion, influencer les décideurs.
Et 3 étapes : Je m’indigne, je fais la preuve, je développe.
Des collectivités locales de Midi-Pyrénées ont également participé à
cet élan, en organisant des moments de réflexion citoyenne et de
construction de Cahiers d’espérance :
- le Conseil Régional par une journée d’ateliers et de conférences
- le Sicoval par une soirée sur la thématique « Coopérer et mutualiser pour mieux vivre ensemble », avec l’intervention de cinq
« preuves » du territoire : IéS, la SOCOREM, La Maison de l’Initiative, Coop’action, Caracole.

M

algré le pont de l’Ascension, plus de 70 coopérateurs, partenaires
et sympathisants – et près de 130 coopérateurs représentés par procuration - étaient présents ce samedi 4 juin à une heure bien matinale…Un
petit café, quelques bavardages, et la présentation des comptes a succédé au bilan de l’activité de l’année 2010. Un bilan encourageant en termes de collecte (près de 200 K€, le double du montant prévu !), de financement d’entreprises (11 financements pour 154 K€), d’emplois créés ou
consolidés (80 emplois)… Et des comptes à l’équilibre ! Rapidement, les
votes des résolutions ont laissé place à une table ronde réunissant Maïwenn Aubry du Café Plùm (café-librairie-petite restauration-lieu d’animation citoyenne situé à Lautrec, Tarn), Joël Koslowski, gérant de Verteo
(entreprise d’insertion de bâtiment sur corde) et Christian Frémolle porteur du projet ELPAB (SCIC de maraîchage bio en insertion), notamment
sur le thème des réseaux professionnels, des réseaux de l’ESS, et de la
notion de collectif dans un projet.
Un cocktail fourni par l’entreprise d’insertion La Pie Verte nous a permis
de terminer cette Assemblée Générale Ordinaire annuelle par un temps
d’échanges conviviaux !
Retrouvez les photos de l’AG et le diaporama sur le site
www.ies.coop.

Les 17-18-19 juin, 5000 participants – dont IéS, représentée par
Thierry Smaër – se sont ainsi retrouvés au Palais Brongniart à
Paris ; 15 régions mobilisées, plus de 400 Cahiers d'espérance
produits.
Les 3 jours ont été très riches d'idées et de propositions pour
l'après-Brongniart, notamment le Printemps de l'ESS en 2012 –
pour mettre l'ESS dans au cœur des élections présidentielles.
Un rapport sera disponible prochainement sur le site d’IéS.
Pour en savoir + :
www.pouruneautreeconomie.fr

A u C o mp t e u r
Fin juin 2011, IéS ce sont :
- 661 coopérateurs (44 personnes morales)
- 812 060 € de capital
- 49 entreprises financées
- 4 engagements pris en attente de concrétisation
- 37 porteurs de projet accueillis en 2011
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Les dernières entreprises financées

MetEolien :
expertise technique
dans le petit éolien
L’offre de service MetEolien est une solution innovante pour prédire les vents sur
un site, et donc la production en électricité d’un petit éolien, basée sur des données fournies par Météo France.
Suivant le niveau de service (faisabilité,
dimensionnement de l’éolien, …) requis
par le demandeur (particulier, installateur,
fermier, groupement d’usagers, collectivités…), l’étude utilise des outils de simulation dont MetEolien est propriétaire.
Pour obtenir une prédiction de production avec une marge de
d’erreur de +/-30%, cette étude est ensuite complétée par l’expertise de Corinne Dubois, Présidente fondatrice de MetEolien,
reconnue internationalement dans l’éolien.
Cette approche, taillée sur mesure, est plébiscitée par la filière
du petit éolien (exemple : AFPPE, Association Française des
Professionnels du Petit Éolien) qui apprécie les plus-values
apportées : augmentation de la réactivité d’étude, crédibilité des
avants projets, accélération des projets d’installation, tout en
diminuant significativement les coûts.

www.equitao.fr
. Activité : expertise technique dans le petit éolien
. Emplois créés : 1 en 2011, 1 en 2012
. Situation géographique : Toulouse
. Date de signature : 26 mai 2011
. Capital investi : 5 000 €
. Compte courant d’associé : 10 000€
. Accompagnateurs : Jean-Pierre Bayol et Thierry Smaër

Pays d'Olmes Bâtiment : entreprise
d’insertion du bâtiment
SARL entreprise d’insertion créée fin 2003, POB réalise des activités de gros œuvre : fondations, élévations, charpente et couverture.

Située en Zone de Revitalisation Rurale à Lavelanet (09),
l’entreprise est gérée par Dominique Garnier, 10 ans d’expérience dans la gestion d’entreprises d’insertion, et récemment élu Président de l’UREI
(Union Régionale des Entreprises d’Insertion).
Le statut SARL ne les empêche pas d’appliquer des pratiques
proches de l’esprit coopératif, comme la limitation de l’échelle
des salaires de 1 à 3, la répartition des résultats sur l’ensemble
du personnel ; POB pratique également couramment la cotraitance avec des entreprises locales, et enfin crée de l’emploi
(22 postes aujourd’hui), dont la moitié en postes d’insertion.
. Activité : bâtiment
. Emplois créés : 22 emplois (dont 10 en insertion)
. Situation géographique : Lavelanet (09)
. Date de signature : 4 avril 2011
. Capital investi : 5 015 €
. Compte Courant d’associé : 24 985 €
. Accompagnateurs : Marylène Lagane et Antonio Hernandez

Verteo : entreprise d’insertion spécialisée
dans les travaux en hauteur
Créée par l'association La Gagne, actuellement actionnaire, la
SARL Verteo est dirigée par trois co-gérants : Joël Koslowski,
Eddy Russano, Simon Ruiz.
Verteo est une entreprise d'insertion, spécialisée dans les travaux
en hauteur, d'accès difficiles ou en milieu confiné, réalisés sur
corde. Elle se positionne dans le secteur multi-service lié à l'entretien et la réfection des bâtiments et intervient en maçonnerie,
peinture extérieure, couverture, charpente, rénovation de façades, poses de filets, de bâches, de panneaux publicitaires et
désenfumage.
Le travail sur corde, plus économique, plus souple, plus écologique, plus sécurisé que l'utilisation d'échafaudage et nacelles était
une activité peu répandue en Midi-Pyrénées.
www.verteo.net

Activité : BTP spécialisé dans travaux en hauteur sur corde
. Emplois créés : 6 emplois (dont 3 en insertion)
. Situation géographique : Toulouse
. Date de signature : 4 juin 2011
. Capital investi : 2 700 €
. Compte Courant d’associé : 12 500 €
. Accompagnateurs : Thierry Marchand et Catherine Julien
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Diagnostic ESS du Grand Toulouse

I

éS a participé à la démarche de Diagnostic de l’Économie Sociale
et Solidaire lancée par la CUGT depuis janvier 2011, plus précisément par la délégation à l’Économie Sociale et Solidaire d’Antoine
Maurice, elle-même rattachée à la Direction du Développement
Économique.
Des acteurs de l’ESS ont ainsi participé à des ateliers de consultation et de réflexion pour appuyer la CUGT dans sa préparation d’un
plan d’action 2012-2014.
Lucien Buisson représentait ainsi IéS au sein du groupe de travail
"Entrepreneuriat Solidaire" ; Michel Kaluszynski était présent au
titre d’IéS et du CODEV au sein du comité de pilotage, qui réunissait l’URSCOP, l’UREI, Adepés, IéS/CODEV, la CRESS, la Caisse
des Dépôts.
Le travail de diagnostic a été organisé autour des phases : création,
développement et accompagnement ; et 4 thématiques : porteurs de
projets, finances solidaires, entrepreneuriat solidaire, ressources.
Un des grands objectifs de la CUGT— outre la poursuite des actions déjà conduites dans ce domaine : adhésion au RTES, entrée
dans le capital d’IéS, financement de l'URSCOP, de l’Adepés, de la
CRESS… — est le passage du dispositif IRLIS de la Ville de Toulouse à la CUGT.
Les principales demandes issues du groupe de travail
« Entrepreneuriat Solidaire » : plus de visibilité sur le devenir des
projets présentés, une possibilité de collaboration entre structures
différentes sur le même projet, un meilleur financement des phases
préliminaires à la conduite des projets, des nouvelles possibilité de
financement de l'insertion par l'activité économique…
Les délibérations et la restitution se sont déroulées fin juin 2011.

En bref...
Le Sol violette est lancé

L

e Sol-Violette a été lancé officiellement le vendredi 6 mai à
Toulouse. Il s’agit d’une monnaie complémentaire à l’euro,
non capitalisable, qui aura ses vrais billets, à l’effigie du Capitole
(voir ci-contre). Le but de la mairie de Toulouse, à l’initiative du
projet : créer de la valeur économique équitable et encourager le
développement d’entreprises locales respectueuses de l’environnement et des salariés. Son slogan : "Nous participons tous
activement à une solution locale d'une crise mondiale". Pour
élaborer sa monnaie, Toulouse s’est inspirée des expériences
menées à Grenoble et Lille, mais aussi en Allemagne et au Brésil.
Magasins bio, garage associatif, cinéma alternatif, épiceries
et restaurants solidaires, transports en commun, voiture partagée, etc. : une quarantaine
de commerces et de services,
répondant aux critères d’une
charte de l’économie solidaire,
expérimentent
la
nouvelle
monnaie jusqu’à fin 2011 dans
le centre-ville et le sud de Toulouse. Désormais, les Toulousains
peuvent aller échanger des euros contre des sols au Crédit coopératif ou au Crédit municipal. Soucieuse d’y mettre une dimension sociale, la municipalité a intégré 90 familles précaires au
projet.

Bilan des événements

Deuxième Petit-déjeuner
des entrepreneurs

I

éS participe à un certain nombre d’événements de l'Économie
Sociale et Solidaire en Midi-Pyrénées, organisés par des structures
associatives, des acteurs économiques et des élus des départements.
De plus en plus d'évènements conduisent à rencontrer le grand public.
Par ces rencontres les
citoyens
prennent
connaissance des activités d'IéS, contribuent à
l'épargne solidaire et
soutiennent nos projets.
C’est aussi une occasion importante pour
rencontrer de nouveaux
porteurs de projets.
Quelques événements marquants de ce dernier trimestre :
. Une projection à l’Athanor à Albi le 17 mars : « Moi, la finance
et le développement durable » organisée par l'association I2D,
avec la présence de Gérard Coadou pour IéS. Environ 100 personnes étaient présentes pour un débat riche.
. Dans le cadre de la semaine du Développement Durable
(organisée par le Grand Toulouse) : stand IéS sur la place du
Capitole à Toulouse les 1er et 2 avril, qui a permis de rencontrer le
grand public et d’échanger avec les acteurs présents. Ce sont à ces
occasions notamment qu'IéS rencontre des futurs coopérateurs.
. Créactiv' 2011 en mai : Forum de la création d'entreprise du
Grand Toulouse, organisé par la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse. L'édition 2011 a reçu 1186 visiteurs.
. Biocybèle les 12 et 13 juin à Gaillac : La plus grande foire bio
du Sud-Ouest, organisée depuis 29 ans par l'association Nature &
Progrès Tarn. IéS était présent sur le stand de la Nef. Un moment
toujours riche d 'échanges avec le public et les acteurs présents.

N

ous avons été chaleureusement accueillis par Jackie du
restaurant Casa Cabo Verde, 170 route de Seysses à Toulouse,
jeudi 26 mai dernier, autour d’un petit-déjeuner de 8h à 10h.
Le thème de l'animation conduite par Michel Rougier était le développement commercial.
Dans un premier temps, un apport théorique (copie des diapos
disponible sur demande), suivi d'un échange entre participants.
Tout passe par la vente : Comment augmenter notre potentiel
client ? Quelles actions commerciales à mener ? Comment
convaincre son client ? Comment le fidéliser ?
Nous n'étions pas nombreux mais nous n'avons pas regretté
d'être là.
Le temps nous a manqué de sorte que nous envisageons de
proposer une modification de l'organisation pour tirer tout le bénéfice de ce type de rencontre stimulante :
- par exemple, une matinée, faite d'un apport théorique et d'un
débat puis d'un repas pour continuer à créer des liens,
- ou simplement un diaporama, la description d'une problématique et la mise en évidence des actions à mettre en oeuvre, toujours suivi d'un repas permettant de continuer les échanges et
de développer les réseaux.
Toutes les suggestions et propositions sont les bienvenues.
Un prochain P’tit déj des Entrepreneurs se tiendra à la rentrée.
Merci à chacun, à tous et merci beaucoup à Michel pour sa compétence et sa gentillesse.
. "Financer son projet d'entreprise, focus sur les solutions
solidaires" : organisé par Cap Coop à la Pépinière TGM de Millau le 16 juin.
Le rencontre a (encore une fois) été intéressante par les prises
de contact avec des structures d'aide ou de financement, comme
l'association EGEE (cadres à la retraite), et par les rencontres
avec des porteurs de projets (3 porteuses de projet individuels).
A suivre...
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En direct des
commissions
La commission « Accueil et Formation »
Son rôle est de proposer aux coopérateurs des formations
adaptées à leurs besoins. La commission met régulièrement à jour des modules (voir ci-dessous), et met en place
de nouvelles formations en fonction de la demande.
Un catalogue de formations 2011-2012 sera proposé à la
rentrée. Il sera consultable sur la partie Membres du site
internet. d’IéS.

Les modules disponibles :
« Analyse Financière » : formation à l'étude et à l'analyse
des documents financiers d'un projet dans la perspective
d'une instruction et d'un engagement ; destiné aux instructeurs et accompagnateurs essentiellement.
« Présenter et représenter IéS » : fournit aux coopérateurs les connaissances sur IéS et les outils pour leur permettre d’intervenir sur le terrain, lors d'évènements, de
permanence sur des salons, pour des prises de paroles en
public.
« Être accompagnateur à IéS » : se situer comme accompagnateur, appréhender les principales difficultés et
joies de l’accompagnement.
« Utilisation du site internet collaboratif » : formation
des utilisateurs du site membres au système de publication pour créer des articles et des documents ; faire de ce
site un outil de travail collaboratif.
Des réunions d’accueil sont organisées régulièrement le
samedi matin pour accueillir et intégrer les nouveaux coopérateurs, et renseigner les personnes intéressées pour le
devenir.
N’hésitez pas à contacter les pilotes de la commission :
Lucien Buisson et Catherine Julien.

La vie des
groupes locaux
Ce dernier trimestre a été marqué par la création d'un nouveau
Groupe local IéS en Ariège, animé par René Guibbert. A cet effet une
réunion réunissant 10 coopérateurs le 26 février dernier a permis de
constituer ce groupe. Actuellement le groupe se réunit et travaille pour
faire connaître IéS auprès d’éventuels nouveaux coopérateurs en
Ariège, et auprès des acteurs économiques locaux. C'est ainsi que le
groupe 09 a été invité à participer et tenir un stand au Forum de l'Emploi à Foix le 21 juin dernier. Les projets ne devraient tarder !
Le Groupe Lot avec Suzanne Guérin, en ce mois de juin, a surtout été
marqué par l’engagement dans l’entreprise « Start Hemp » à Lacapelle
Marival, dont l'activité est l'interface entre la production de chanvre bio
et les marchés, création d'un outil innovant et unique pour la transformation des pailles de chanvre bio.
Dans le Tarn, 5 projets sont actuellement en instruction, dont l'un deux
vient de recevoir un vote favorable du comité d’engagement, et prêt à
être signé : « Ossature Libre », activité de construction de maisons à
ossature bois, avec un projet de développement vers des maisons rondes (habitables ou habitats légers de loisir).
Le Groupe Aveyron est impliqué dans le Conseil des Entrepreneurs
du Grand Rodez, et développe des partenariats avec la coopérative
d’activités et d’emploi Cap Coop à Onet-le-Château.
Il est important de souligner que les responsables des groupes locaux,
par leur présence et leur action sur le terrain, font d’IéS un acteur
de plus en plus sollicité par les institutions, les élus et les acteurs du
développement économique du territoire. C'est encourageant.
Retrouvez toutes les coordonnées
www.ies.coop, rubrique Contacts.

des

groupes

locaux

sur

BON DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Déduction fiscale de 22% du montant souscrit (impôt sur le revenu) ou 50% (ISF)

Nom et prénom
Adresse

Pour nous contacter :
IéS

Téléphone

Maison de l’Economie solidaire
73 chemin mange-pommes
31520 Ramonville St Agne
Tél et Fax : 05 61 75 12 97
permanence@ies.coop / www.ies.coop

Courriel
Je souscris ________ actions
Pour un montant de ___________ € (nombre d’actions x 76 €)

L’action IéS est labellisé Finansol.
IéS est agréée Entreprise Solidaire

Joindre un chèque à l’ordre d’IéS.

IéS est soutenue par :

J’ai connu IéS par : (un ami, un article, une conférence…)

□ Je souhaite devenir bénévole (proposer des compétences
pour accompagner des projets, participer à la vie de la coopérative…)
Fait à
Ont contribué à ce numéro : Jeanne Bellevin, Nadège
Bellot des Minières, Bruno Fieux, Cécile Gazaniol, Antonio
Hernandez, Catherine Julien, Marylène Lagane, Bruno Langlet, Thierry Marchand, Thierry Smaër.

Le

Signature
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