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011, une année qui s’annonce passionnante et active !

Nous avons terminé 2010 par de bons
résultats d’activité :
- 198 968 € d’épargne collectée, soit 199%
de nos objectifs
- 68 nouveaux coopérateurs dont 5 collectivités et assimilés
- 11 entreprises financées pour 154 000 €,
pour 57 emplois concernés
Cette progression est le fruit du travail de tous, salariés, bénévoles, et partenaires associés, qui, plus que jamais, se mobilisent
autour du projet de IéS. C’est aussi la notoriété de IéS, capitalisée
au gré des actions de communication et de notre présence sur les
évènements régionaux.
L’évolution de notre gouvernance (transformation en SCIC, ouverture du CA) permet désormais un travail très rapproché avec tous
nos partenaires, en particulier les collectivités territoriales.
Dans le même temps, l’activité se consolide dans les groupes
locaux existants, et d’autres groupes sont en voie de constitution.
Voilà de la confiance accumulée, qui doit nous a permis de réussir
notre rendez-vous du 15 Février : les Rencontres de
l’Accompagnement (voir article dans cette lettre).
Que 2011 soit une année de réussite de tous vos projets !
Bien solidairement à vous !
Bruno Langlet, Président d’IES

Nouveauté:
les entreprises IéS se
réunissent

L

e 27 Janvier dernier, à l’initiative de l’équipe IéS,
8 chefs d’entreprises financées par IéS se sont
réunis à la Maison de l’Economie Solidaire à
Ramonville (31) pour le «1er petit-déjeuner des entrepreneurs IéS».
Le but : partager les expériences, créer des liens, envisager des projets communs, intéresser et mobiliser
les 600 coopérateurs de IéS, …
Ce fut une réussite avec des prises de paroles très
riches de la part des 8 dirigeants d'entreprises présents : Ethic & Chic, GreenBuro, Initiatives
Environnement, Methaneva, Mobilib, Sineo, SOS Vélo,
Vertex.
Déjà beaucoup d'échanges, de partages, de RDV pris
entre l'un ou l'autre...
Et le souhait de se revoir. De bonnes idées sont également ressorties, sur des choses que nous pouvons
leur apporter pour les aider à faire vivre ce rendezvous régulier, à faire vivre ce réseau d’entrepreneurs.
Aussi il a été décidé de programmer des rendez-vous
trimestriels autour d’un petit-déjeuner et d’un thème
de formation/échanges. D’autres idées verront le jour,
comme un annuaire des entreprises "IéS", des rencontres entre les coopérateurs et une entreprise…
A suivre !

Au Compteur
. Fin janvier 2011, IéS ce sont :
- 639 coopérateurs (dont 44 personnes morales)
- 783 104 euros de capital
- 46 entreprises financées
- 1 engagement pris en attente de concrétisation
- 23 entreprises en cours d’instruction
- 4 porteurs de projets accueillis en 2011
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Agenda

IéS a participé à de nombreux
événements
IéS participe régulièrement à
des évènements de la promotion de l’Economie Sociale et
Solidaire dans la région MidiPyrénées organisés par des
structures associatives, des
acteurs économiques et des
élus du départements.
Le dernier trimestre 2010 a ainsi été
une période importante concernant la
représentation d’IéS sur de nombreux
évènements en ESS. Des conférences, des projections, des présentations et des présences aux forums et
salons…

Pour en citer quelques uns:
- Réunion de présentation d’IéS
devant les maire ruraux en déc
2010 à Tarbes.
- Salon Créactiv' Grand Toulouse au
Lycée Polyvalent Françoise de
Tournefeuille les 20 et 21 octobre
2010 : 513 visiteurs sur le salon dont
le Prix Créactiv’ catégorie Economie
Sociale et Solidaire a été décerné à
SOS Vélo.
- Quinzaine de l’ESS en MidiPyrénées (organisée par Adépès) :
IéS a participé à la conférence
"Comment lutter contre la finance
folle?" avec François Morin et Jacques
Prades à Toulouse le 23 oct 2010 : 70
personnes présentes dont 2 du Grand
Toulouse :
Antoine Maurice et
Alexandra Veland.
IéS a participé aussi à la conférence
sur le financement de projets solidaires avec les Boutiques de Gestion,
Midi-Pyrénées Actives, la NEF à la
Salle Henri Desbals de Toulouse le 28
oct 2010.
- Rencontre de travail «Dernière
encyclique sur la doctrine sociale de
l'Eglise». Un atelier sur l'épargne solidaire, avec IéS comme exemple d’initiative a eu lieu à la maison diocésaine de
Tarbes le 23 oct 2010 : prise de contacts
intéressants pour intervention sur
Lannemezan, relance de la démarche
«Epargne locale» sur le Pays Val
d'Adour et une intervention sur le secteur de Rabastens de Bigorre.
- Rencontres Citoyennes Agenda 21
organisé par le Sicoval à Baziège.,
- Les Schémas Régionaux
Développement Economique

de
de

l’Aveyron, des Hautes Pyrénées,
de l’Ariège, du Tarn et du Gers.
- FORUM de l'ESS : avec les ateliers
"15 min pour convaincre" et la conférence "Entrepreneurs solidaires : des
structures d'accompagnement et de
finances solidaires se présentent".
- Semaine de la Finance Solidaire en
novembre 2010 :
. Rencontre auprès du grand public
Allée Roosevelt à Toulouse (Stand IéS),
et une conférence sur l’Epargne
Solidaire chez Clic Cool à Toulouse le 4
novembre.
. Ciné-débat autour du film "Entre nos
mains" au Cinéma Mermoz à Muret le
5 nov 2010.
- Table-ronde "Finances solidaires +
création d'activité" avec le Conseil
Général et Gers Initiatives Intervention
et présentation d’IéS le 5 nov 2010 :
retour de futurs coopérateurs et accueil
de porteurs de projets.
- Présentation IéS en commission
sectorielle Conseil Régional à l’Hôtel
de Région le 9 nov 2011.
- Rencontres MID invest à Diagora
Labège le 9 nov 2010 : Présence d’IéS.
- Salon de l'Entreprise à Diagora
Labège le 23 et 24 nov 2010: invitation
sur le stand de la Caisse des Dépôts,
Conférence : 120 personnes, 24 fiches
Porteurs de projets enregistrées durant
le salon.
- Village d'Initiatives Citoyennes
organisé par le Sicoval à Baziège le 27
nov 2011 : présence du réseau EES et
des membres du Sicoval.
- Projection et Débat "Moi, la Finance
et le développement durable"
Cinema Le Régent à St Gaudens le 7
décembre 2010 : retour de futurs coopérateurs.
Pour IéS, il est important d’être présents pour rencontrer les porteurs
de projets, des citoyens et nos partenaires. Tout coopérateur peut
s’impliquer pour participer, selon
ses disponibilités et ses compétences, aux évènements dans
lesquels la SCIC participe. Des
supports de formation existent.
Merci d’ailleurs à tous les bénévoles qui ont permis qu’IéS soit
représentée aux événements cités
et aux autres.

. Assemblée générale d’IéS : 4 juin (lieu à
déterminer)
. Prochains conseils d’adminstration
d’IéS: 6 avril et 6 juillet
. Evénements du groupe IéS 65 (Haute
Pyrénées): Jeudi 3 mars 2011 de 16h à 18h, le
groupe 65 sera présenté à une réunion d’information de la Pépinière d’entreprises « Crescendo »
des Hautes Pyrénées.
Lundi 14 mars 2011 IéS 65 est invitée à la réunion
accompagnateurs du CDDE Hautes-Pyrénées.

Groupes locaux : du nouveau
IéS est représentée dans les départements de
l’Aveyron, du Tarn et des Hautes-Pyrénées par des
groupes locaux de coopérateurs pour instruire les
projets accueillis, accompagner les entreprises
financées et développer les relations avec les partenaires locaux.
Actuellement, 3 nouveaux projets sont instruits
en Aveyron et 11 dans le Tarn.
Avec IéS, depuis 13 ans, des citoyens épargnent
pour financer et accompagner des entreprises solidaires qui créent de l’emploi en Midi Pyrénées. Par
cette implication citoyenne, IéS souhaite agir en
créant deux nouveaux groupes locaux et être en
lien avec les réalités du terrain.
En janvier dernier s’est déroulé une réunion d’information et d’échanges sur IéS pour la création
d’un groupe local IéS dans le Lot (46) dont la responsable est Suzanne Guerin.
Samedi 26 février 2011, s’est organisée à Foix,
une réunion d’information dont l’objectif est de
créer un Groupe IéS dans l’Ariège.

Les groupes locaux constitués à ce jour :
- Haute Garonne : Michel Kaluszynski.
Maison de l’économie solidaire à Ramonville.
Tél 06 03 29 06 25. m.kaluszynski@ies.coop
- Hautes-Pyrénées : Alain Leroyer.
13 rue Marque Dessus - 65400 Arrens
Marsous
Tél 06 71 76 16 41. ies65@ies.coop
- Ariège : Christian Marquestaut. 3 av des
Pyrénées, 09340 Verniolle.
Tél 05 61 69 55 61- ies09@ies.coop
- Tarn : Gérard Coadou. Les Rives, 81800
Couffouleux.
Tél 06 38 44 57 48 - ies81@ies.coop
- Aveyron : Nicole Chincholle. 2 rue des
ondes. 12000 Rodez.
Tél 05 65 42 51 76 - ies12@ies.coop
- Lot : Suzanne Guérin. Lieu dit Vernilhou 46230 Belfort du Quercy.
Tél 06 71 27 56 44 - ies46@ies.coop.
N’hésitez pas à les contacter !

Investissement et solidarité depuis plus de 10 ans - www.ies.coop

IéS
accompagne les
entreprises !
IéS a organisé les Rencontres
de l’accompagnement

P

our iés, l’accompagnement des entreprises financées
est essentiel. Ce n’est pas seulement le corollaire
obligé qui traduit de fait notre engagement durable
auprès des personnes qui portent les projets. C’est aussi le
signe concret du lien social qui donne sens à l’économie solidaire. Coopérateur-(rice(s)) d’IéS, nous nous reconnaissons
dans ce qui constitue son identité : une épargne citoyenne, un
engagement sur le long terme, une présence confiante et exigeante auprès des entrepreneur-es.
C’est dans ce cadre qu’IéS a organisé le 15 février, avec l’aide
de la Région Midi-Pyrénées, les « Rencontres de l’accompagnement ».
Nous sommes heureusement de plus en plus nombreux à
soutenir aujourd’hui l’économie solidaire, à la fois comme une
solution globale et crédible à la crise actuelle, et à la fois dans
ses réalisations locales : citoyens, associations, coopératives
d’activités, financeurs, structures territoriales, etc…
C’est cette expérience riche et diverse que nous avons souhaité valoriser. Formalisé ou non, professionnels ou béné

Les
dernières entreprises
financées
Vertex (Ariège): recyclage de textiles

V

voles, durable dans le temps ou ponctuel, divers accompagnements d’entreprise existent. Comment un accompagnement peut-il être utile? Qu’est-ce que ça change ? Comment
peut-il ou doit-il se pratiquer ?
Le 15 février, trois ateliers ont permis aux principaux acteurs
de l’économie solidaire d’exprimer leurs attentes, leurs exigences, ou leurs constats : les collectivités territoriales, les
entreprises financées, et les partenaires qui financent et
accompagnent. L’atelier « Entreprises et porteurs de projet»
était animé par Mathieu Poupon de Greenburo, Sabine
Huguet-Astoux en assura le compte-rendu. Claire Baruch, au
nom de la Maison de l’Initiative, a animé l’atelier « Pratiques
d’accompagnement», avec le support de Josette Duffour
d’Égalitère pour le compte-rendu. Marie-Christine Pons,
conseillère régionale et présidente de la commision ESS a
animé l’atelier «Collectivités territoriales» orienté vers les
attentes des structures territoriales, et Gérard Coadou d’IéS
en était le rapporteur.
Manuel Domergue, journaliste à Alternatives Économiques,
était le modérateur de ces Rencontres.
Un compte rendu détaillé sera envoyé à tous les participants et sera mis en ligne sur le site www.ies.coop prochainement.

. Activité : tri et recyclage de textiles
. Emplois créés : 15 dont 13 en insertion
. Situation géographique : Lavelanet (Ariège)
. Date de signature : 17 décembre 2010
. Capital investi : 6000€
. Compte courant d'associé :4000€
. Accompagnateurs : Jean-Pierre Cau et Alain
Langlet

ertex est une plate forme textile spécialisée dans la collecte, tri, valorisation,
recyclage et vente de textile de récupération et employant des personnes relevant de l’insertion par l’activité économique.
Vertex est membre du réseau IRFS (association Inter Réseaux de la Fibre Solidaire).
L’IRFS est une association qui regroupe trois réseaux de solidarité qui emploient et
accompagnent des salariés en contrat d’insertion. L’IRFS fait le lien entre les différentes
plate formes de tri textile et le Relais Ce réseau regroupe :
• Emmaüs France dont la mission est de développer des réponses originales pour lutter
contre l’exclusion : de l’accueil d’urgence ou en communauté, au logement durable,
jusqu’à l’insertion par l’activité économique.
• Le Relais France qui est un réseau d’entreprises à but socio-économique, qui lutte contre l’exclusion
par la création d’emplois durables pour des personnes en grande difficulté, au moyen de la collecte, du
tri et de la valorisation des textiles.
• Tissons la Solidarité qui est un réseau de chantiers et d’entreprises d’insertion, fondé par le Secours
Catholique, qui conduit des personnes en difficulté vers un emploi pérenne dans l’économie classique.
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En
bref

Pour nous contacter :

. Site Membres : Le site
«membres» est le site privé des
coopérateurs d’IéS via le site
internet
public
www.ies.coop.
N’hésitez pas à venir le consulter : vous y
trouverez des informations concernant toutes nos activités,
formations et projets en cours ou à l’étude. Connectez
vous sur la rubrique "aide en ligne" qui peut vous être utile.
Formation organisée le 26 mars (voir ci-dessous)
. Les formations : Nous rappelons à tous les coopérateurs que des "demi- journées" de formations ont lieu dans
le cadre d’IéS.
- Formation "Analyse Financière" : Connaissance de
l’entreprise et formation à l’accompagnement. Formation à
l’étude et à l’analyse des documents financiers d’un projet
accueilli dans la perspective d’une instruction et d’un engagement > samedi 19 mars 2011 de 9h30 à 12h à
Rabastens (81)
- Formation : Utilisation du site internet membres
> samedi 26 mars 2011 de 9h30 à 12h à Ramonville (31)

IéS
Maison de l’Economie solidaire, 73 chemin de Mangepommes - 31520 Ramonville St Agne
Tél-Fax : 05 61 75 12 97.
permanence@ies.coop
Site : www.ies.coop
L’action d’IéS est labellisée Finansol et IéS
est agréée Entreprise Solidaire
IéS est soutenue par :

Les formations sont ouvertes à tous les coopérateurs,
n’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à la permanence : permanence@ies.coop
Ont contribué à ce numéro : Bruno Langlet, Cécile Gazaniol,
Michel Kaluszynski, Jeanne Bellevin, Nadège Bellot des
Minières.

%

Bon de souscription d’actions

Défiscalisation : 25% du montant souscrit pour l’impôt sur le revenu
50% du montant souscrit pour l’impôt sur la fortune

Nom, prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Tél.....................................
Courriel personnel : .....................................................................................
Je souscris : ........................actions (nombre)
Pour un montant de ................euros (nombre d’actions X 76 euros)
Je joins un chèque à l’ordre d’IéS
Comment j’ai connu IéS : site internet

actionnaire

dépliant

autre :

Je souhaite : devenir actionnaire, recevoir des renseignements, proposer des compétences,
des projets....
Fait (lieu)

Le (date)

accompagner

Signature
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