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IéS ro_ule depuis un an
pourle Carré fermier

T a venue de Bruno Fier:x,

I Rresidentd'Ini[ativepour
-Llune économie solidaire
(IéS), au Carré fermier du che-
min de Cogmac à Tarbes, pour
fêtemn an d'engagement d'IéS
au sein du Carré fermier, a été
1'occasion pour Jean-Michel
Lartigue, créateur et directeur,
d'im'iter les autres partenaires
à ce projet innovant, à savoir Bi-
gorre lniüative, le CDDE 65 et
le réseau Adour Entreprendre.
Ce fut l' occasion pour Jean-Mi-
chel Lartigue de rappeler le
concept de ce «modèle de dis-
tribution fondé sur plusieurs
principes », à savoir : le « main-
tien et la pérennisation du tissu
économique rural en assurant
le rapprochement producteurs-
consommateurs dans le cadre
d'un circuit court; l'assurance
d'une juste rémunération aux
agriculteurs, et aux consomma-
teurs des produits de qualité à
des prlx abordables; l'implica-
ti.on des producteurs et salariés
dans lavie de l'entreprise ».

Des critères qui ont pesé sur
l'implication desdits partenai-
res qui accompagnentle déve-
loppement de ce beau projet
avec un süvi commun mensuel.
« Ce qui nous a séduits, c'est la
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Les partenaires réunis au Carré fermier autour de J.-M. Lar.tigue et G. Lacassagne./ rhoto Joèt Boyé.
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politique sociale avec la créa- au capital d'1 million d'euros, des entreprises solidaires dans
üonde l0emploisetl'ouverture épargne collectée auprès de la région Midi-Pyrénées, IéS
de 2 magasins ; l'aspect consom- plus de 600 particuliers et d'r:rre participe au développernent de
mation avec accessibilité au cinquantainedepersomesmo- l'économielocale.Lesentrepri-
plus grandnombre etl'engage- rales, n À ce jour, nous avons ses financées par IéS Uénètl-
ment de rester dans des prixrai- plus de 900.000 € placés dans cientpendant cinq ans d'un ap-
sonnables », souligne Olivier une soixantaine d'entreprises. port en fonds propres (capital,
Marcant, coopérateur du Cela a permis la créaticn ou Ie compte courant d'associé, titres
groupe 65 de IéS. maintien de plus de 500 em- participatifs...) et d'un accom-
Crééeiily a quinze ans en Midi- plois en Midi-Pyrénées,,, expli- pagnement bénévole, assuré
Pyrénées, I'IéS est une société que Bruno Fier:x. par des coopérateurs.
coopérative d'intérêt collectif En finançant et accompagnant PatricialagüIlaille


