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Deux structures, un même objectif : la création d’emplois solidaires 

 500 coopérateurs, 500 000 € : ce double cap a été franchi en ce début 
d’année. C’est donc sur cette note optimiste d’une bonne année 2008 que 
nous démarrons une nouvelle année.  
 2008 a également été l’année de notre 10ème anniversaire, occasion de 
nombreuses interventions de soutien des collectivités locales, de témoi-
gnages de sociétés en présence de beaucoup des coopérateurs iés. 

En septembre, a été créée l’association iés-Développement, afin de mieux s’organiser entre le 
financement des projets et le fonctionnement. Mais ces deux structures travaillent en étroite 
collaboration, et notre université d’hiver sera l’occasion de partager autour des valeurs et ob-
jectifs d’iés, et de lancer cette nouvelle organisation. 
 En ce début d’année, nous vous souhaitons tous nos vœux . Tout le monde annonce une année 
difficile mais les objectifs d'iés qui nous rassemblent , à l'inverse d'une attitude négative , doi-
vent nous inciter à une confiance, même si elle doit être "raisonnable", dans le dynamisme des 
acteurs économiques que nous rencontrons et la recherche parmi ceux-ci de ceux qui portent 
les mêmes valeurs de solidarité. 
 
Bonne année solidaire à toutes et tous 

Lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2008, les coopérateurs ont donné mandat au Conseil 
d’Administration pour travailler au développement stratégique du projet iés pour les trois années 
à venir. Chose faite puisque le CA a confié à un groupe de 7 coopératrices et coopérateurs piloté 
par Anne Gallois-Pujos le travail sur le plan d’affaires d’iés. Ce que nous demandons aux créa-
teurs, nous l’appliquons à nous-mêmes ! 
Le groupe après avoir réalisé un diagnostic des 10 années écoulées, avoir analysé les modèles 
économiques de 3 structures voisines (Autonomie et Solidarité—la grande sœur historique, Her-
rikoa, une des références de société de capital risque de proximité et Midi-Pyrénées un de nos 
partenaires) et avoir mesuré l’environnement dans lequel nous évoluons, a proposé des hypo-
thèses de développement. Le groupe n’a pas oublié de « consulter la base des actionnaires » et 
50 personnes (soit 10% des actionnaires) ont donné leur avis pour l’organisation et le dévelop-
pement d’Iés. 
Le CA vote ce mois de janvier les grands axes de développement qui seront partagés et expli-
qués lors de l’université d’hiver le 14 mars prochain à Graulhet (Tarn). Nous vous y atten-
dons pour partager en actions et réalisations concrètes notre projet de développement. 

Le développement d’iés 

Le DVD iés est sorti ! 26 minutes à faire circuler autour de vous pour expliquer le financement 
solidaire et l’accompagnement des entreprises par iés depuis 10 ans. DVD disponible sur simple 
demande au bureau iés. 
 
La fête des 10 ans d’iés le 21 octobre dernier à Diagora Labège fut un succès ! Bientôt la conférence de 
François Morin (crise financière, et si l’investissement solidaire était la solution ?) sera sur le site 
Www.ies.coop et en attendant vous pouvez consulter le site de François Morin pour mieux comprendre la 
crise financière mondiale et ses enjeux  
http://web.mac.com/fmorintlse/La_finance_globale/Bienvenue.html 

A voir et revoir 



Les entreprises financées au dernier trimestre 2008... 

 
Investissement et solidarité Depuis 10 ans 

 
BIOCOOP 
 
Benoît est un entrepreneur expérimenté de la grande distribution. Ses convictions écolo-
giques, sa motivation à s’installer sur le grand Toulouse et son partenariat avec le ré-
seau des Biocoop l’ont conduit à reprendre en décembre 2008 le magasin Biocoop L’Ous-
tal de Fenouillet. 5 emplois sont ainsi maintenus ! www.bio-toulouse.com/  

 
 
 
ADHAF 
 
Une transformation exemplaire. L’ADHAF existe depuis 2001 sous forme associative. Spécialisée dans les 
services à la personne à domicile, basée à Ramonville, elle avait besoin de constituer un capital important 
pour faire face à un fort accroissement d’activité. Elle emploie 90 salariés, soit 57 équivalents temps plein. 
Son directeur et fondateur, Gilles Henaoui, a choisi d’associer les salariés et les usagers à ce projet de dé-
veloppement, en transformant l’association en Société Coopérative d’Intérêt Collectif. L’ADHAF a reçu l’a-
grément SCIC de la DDTE 31, le 1° décembre 2008. Iés a naturellement été associée à ce nouveau tour 
de table, en devenant membre du collège des porteurs de projet, lors de l’assemblée générale extraordi-
naire du 21 octobre 2008. www.adhaf.fr 

MOBILIB 
 

Solution économique et pratique, l’autopartage permet d’accéder simplement à une voiture pour des usa-
ges occasionnels. C’est un service d’intérêt collectif qui a pour objectif de réduire le nombre de voitures en 
ville et les nuisances liées à l’utilisation de celles-ci (pollutions, stationnement...). Lors de l ’assemblée gé-
nérale qui s’est tenue le 23 octobre 2008, iés a investi 3750 euros (soit 5 parts) dans la SCIC SA MOBILIB 
à titre de partenaire privé professionnel de l’économie sociale et solidaire. http://mobilib.fr/ 

Revitalisation économique à Graulhet ! 18 emplois à recréer sur le canton de Graulhet, tel est l’objec-
tif fixé à iés sur 2 ans dans le cadre d’un contrat de revitalisation économique. Toute l’équipe tarnaise 
iés est à l’œuvre, n’hésitez  pas à faire savoir dans vos contacts du Tarn qu’iés recrute et forme de 
nouveaux accompagnateurs et accompagnatrices  
 
PROMESSA ( promotion et au développement de l’économie sociale, solidaire et responsable en 
Aveyron) est l’association regroupant les acteurs aveyronnais pour développer sur le territoire l’ESS. 
Le groupe iés Aveyron est partie prenante de cette initiative locale et dynamique et Pierre Chincholle 
en est le premier président. 
 

Nouvelles des territoires….. 

14 mars 2009   Université d’Hiver. Venez nombreux ! 
13 juin 2009   Assemblée Générale. Venez très nombreux ! 

Agenda 


