
ÉDITO 3ème  petit-déjeuner des  
entrepreneurs 

Fin septembre 2011, IéS ce sont : 

 - 662 coopérateurs (44 personnes morales) 
 - 827 944 € de capital 
 - 52 entreprises financées 
 - 5 engagements pris en attente de concrétisation 
 - 60 porteurs de projet accueillis en 2011 
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Le thème : La recherche d'aides et de subventions pour les 
PME et TPE. 
 
Marie de Gramont de la société PINKTOWN à Balma s'est 
fait une spécialité d'apporter son concours aux PME en recher-
che d'aides et de subventions. Mon entreprise a besoin de 
quoi ? Marie étudie la question avec le chef d'entreprise, le 
conseille, apporte les réponses et propose le montage des dos-
siers. Sa rémunération est constituée d'un pourcentage du 
montant des fonds obtenus suite à son travail. 
La réunion était particulièrement vivante, interactive et enrichis-
sante pour tous. Un grand merci à Marie pour son style d'ani-
mation direct et chaleureux. 
 
Nous avons été accueillis à cette occasion par Benoît HOUR-
NON, gérant de la société BIOCOOP L'OUSTAL à Fenouillet. 
Le magasin est neuf et agencé avec goût, les produits sont ten-
tants et variés et le personnel très accueillant. 
 
Benoît nous attendait avec un petit-déjeuner « bio » délicieux, 
gâteaux, fruits secs, jus de fruit, café et chocolats qui nous a 
régalé. 
 
Sept chefs d'entreprise avaient répondu à notre invitation : 
Christian FREMOLLE d’ELPAB ; Muriel DECOUT d’ETHIQUA-
BLE ; Catherine GIRARD de VERTEX ; Corinne DUBOIS  de 
METEOLIEN ; Claudie et Guillaume BOTTÉ de GOURMIE’S ; 
Claude PARIS de SINÉO et Benoît HOURNON de BIOCOOP 
L'OUSTAL. 
 
Les échanges ont été animés et constructifs. Nous sommes à 
la disposition de tous ceux qui n'ont pas eu la chance de partici-
per à cette réunion et qui souhaiteraient des précisions. 
 
Bon vent à chacun jusqu'à notre prochaine réunion, la 4ème du 
genre, dont nous vous parlerons bientôt. 

Le changement dans la continuité 

J e voudrais commencer cet éditorial par un grand re-
merciement à Bruno LANGLET, pour son 
engagement et son énergie tout au long 
de son mandat. Soyez certains que j’es-
saierai de maintenir IéS en aussi bonne 
santé, en gardant à l’esprit nos valeurs 
fortes de solidarité et de soutien aux entre-
prises que nous accompagnons. 
 
 

Continuité donc de la ligne IéS, mais avec des signes forts 
d’évolution : 
IéS a répondu et gagné avec l’ADEPES un appel d’offres 
de la Communauté d'agglomération d'Albi, pour la réalisa-
tion d'un diagnostic et d'un schéma directeur pour dévelop-
per l'Économie Sociale et Solidaire dans l'Albigeois : en 
plus de pouvoir améliorer notre budget, cette étude per-
mettra de mettre en avant nos compétences, et nous l’es-
pérons d’aider le groupe du Tarn à se développer (cf. en-
cart dans cette lettre). 
 
Pour répondre à une demande de la région, IéS étudie 
avec l’URSCOP la possibilité de devenir gestionnaire d’un 
nouveau fond d’investissement pour permettre la reprise 
d’entreprises par les salariés (FRED). Doté d’un budget 
important, ce fond pourrait voir le jour dès le début de l’an-
née prochaine. 
 
IéS a été contactée par un grand gestionnaire d’épargne 
salariale, dont une partie en économie sociale et solidaire. 
Cet organisme serait intéressé par un investissement 
dans IéS et pourrait prendre une décision avant la fin de 
l’année. 
 
Valorisation de nos compétences, fond régional d’investis-
sement, gestion d’épargne salariale : ces signes montrent 
que malgré la crise financière mondiale (ou à cause d’elle), 
l’économie sociale et solidaire se porte bien et fait de plus 
en plus d’adeptes, en favorisant la solidarité à une finan-
ciarisation mondiale excessive et improductive.  
 
IéS se développe, et a donc besoin de toutes et tous pour 
relever les nombreux challenges à venir. N’hésitez pas à 
venir rejoindre l’équipe d’animation. 
 
Bien solidairement. 

Bruno FIEUX, Président d’IéS 



Les dernières entreprises financées 
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ELPAB :  
Entreprise Lauragaise  

de Productions Agricoles 
Biologiques  

E LPAB est une SCIC, entreprise 
d'insertion par l'activité économique, 
dont l'activité est la production maraî-
chère biologique et sa commerciali-
sation sous forme de paniers pour les 

particuliers, ainsi que la livraison en gros pour les collecti-
vités. Sa marque commerciale sera « Autan Agir Bio ».  
 

ELPAB est localisée à Lagarde, près de Villefranche de 
Lauragais. Des points de livraison sont en cours d'organi-
sation dans le secteur sud-est de Toulouse. 
 

La création de cette SCIC d'insertion représente une nou-
velle étape pour son gérant, Christian Frémolle, militant 
d'une agriculture de proximité et citoyenne. En effet, elle 
est installée sur l'exploitation familiale, pionnière en bio 
avec Nature et Progrès. Christian Frémolle a été de plus 
animateur du Groupement des agriculteurs bio de la 
Haute-Garonne, puis du CIVAM Ariège (Centre d'Initiati-
ves pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural).  
 

Deux emplois à temps plein présents fin juillet 2011, un 
de plus en fin d'année. 2012 devrait voir le recrutement de 
trois emplois supplémentaires. Les livraisons ont com-
mencé au cours de la 2ème moitié de juillet 2011. C’est 
aux côtés d'AID Association d'Insertion, des associations 
Mosaïques (Pechbusque) et Sens Actifs (Ramonville), de 
la Commune de Lagarde, et enfin de nombreux proches 
de Christian Frémolle, que l'engagement d'IéS a été si-
gné. 

. Activité :  Entreprise d’Insertion en production agricole biologi-
que pour fournir en paniers et restauration collective  
. Emplois créés : 3 emplois en 2011 
. Situation géographique : Lagarde (31) 
. Date de signature : 25 juin 2011 
. Capital investi  : 4 300  €  
. Compte courant d’associé :  20 000 €  
. Accompagnateurs : Alain LANGLET et Colin FEISSEL 

Gourmie's :  
la vitalité gourmande 

L 'activité de Gourmie's couvre la 
conception, la fabrication, la commer-
cialisation, la distribution de produits 

alimentaires biologiques (barres alimentaires ou  autres pro-
duits similaires). Gourmie's s'inscrit dans la démarche raw 
food, qui recherche la dégustation des aliments au maxi-
mum de leur vitalité. La fabrication de barres alimentaires 
s'y fait par une déshydratation à faible température afin de 
préserver les vitamines. Les barres « GOURMIE'S » sont 
déjà en vente dans des épiceries « bio » du Grand Tou-
louse. 

Claudie Botté a été chef de cuisine 5 ans en Californie où 
elle a découvert la raw food. Passionnée par la relation de 
l’être humain à la nourriture, elle porte le projet Gourmie's. 
Guillaume Botté accompagne aussi le projet au quotidien. 
Chef de cuisine, reconnu par le Michelin pour sa cuisine 
végétarienne, il a tenu 2 restaurants à Paris, et intervient 
aujourd’hui en France et à l’étranger comme chef et comme 
consultant. 

Née en octobre 2010, Gourmie's est en phase de dévelop-
pement et d'installation de son atelier de production à Mon-
trabé. Ses produits seront aussi disponibles en ligne 
(www.gourmies.com). Au-delà des 2 emplois actuels, l'ob-
jectif de Gourmie's est de créer, d'ici 3 à 4 ans, une dizaine 
d'emplois. 

Info de dernière minute : 
Dans le cadre de la 18ème édition du Concours National de la 
Création d’Entreprises Agro-Alimentaire, Gourmie’s vient 
d’être primée dans la catégorie « création ».  

Start Hemp : solutions innovantes pour le chanvre 
 

Start Hemp est une très jeune entreprise, actuellement basée à Lacapelle-Marival dans le Lot (46), et qui sera 
prochainement localisée dans le Tarn.  
Elle  se fixe 3 objectifs :  Le développement de la filière chanvre Bio en Midi-Pyrénées, la valorisation des 3 co-

produits de la transformation du chanvre (chènevis, chenevotes, fibre longue) et le développement durable des territoires par 
l'exploitation de petites surfaces grâce à une unité de transformation mobile et la sécurisation pour les agriculteurs de la vente 
des produits de la culture du chanvre.  
Cette activité valorise la culture du chanvre d'une part pour les applications d'isolation en éco-construction locale par des réseaux 
de distribution ancrés dans les territoires et d'autre part comme matériau de substitution à la fibre de verre dans les matériaux 
composites. 
Le créateur Pierre Amadieu, producteur Bio dans le Lot, a 
cultivé et récolté du chanvre Bio, de 2002 à 2006. Il a 
également conduit le développement d’un projet collectif 
agricole et s’est doté d’une expertise essentielle dans le 
domaine de la transformation des pailles.  
À ce titre il a conduit les diverses campagnes d’essai et a 
architecturé et conçu les outils de transformation dont se 
dote Start Hemp. 

  Activité :  interface entre la production de chanvre bio et les marchés 
. Emplois créés : 3 emplois  
. Situation géographique : Lacapelle Marival (46) 
. Date de signature : 21 juillet 2011 
. Capital investi : 13 000 €  
. Compte Courant d’associé : 12 000 €  
. Accompagnateurs : Suzanne GUÉRIN  et  Jean-Pierre CAU 

. Activité : production et vente de barres alimentaires "raw food" 

. Emplois créés : 2 emplois  

. Situation géographique : Toulouse (31) 

. Date de signature : 27 juillet 2011 

. Capital investi : 5 000 €  

. Compte Courant d’associé : 20 000 €  

. Accompagnateurs :  
Patricia LE MOËNNER et Antonio HERNANDEZ 

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



En Bref 

 
AG DE L’URSCOP MIDI-PYRENÉES 
L’AG de l’URSCOP s’est déroulée dans le cadre exceptionnel 
de la Vallée du Louron le samedi 10 septembre. IéS y était 
représentée par son Président Bruno FIEUX, et par Bruno 
LANGLET, Administrateur. Beaucoup de contacts pris, et 
aussi présence de gens connus, dont des actifs d’IéS, et des 
entreprises financées ! IéS citée pour son engagement pour 
des financements haut de bilan pour les SCOP et SCIC, et 
partenaire pour le montage de FRED (Fonds Régional pour 
une Économie Durable). A renouveler, IéS a vraiment sa 
place dans ce mouvement des entreprises coopératives. 

 
IéS VALORISE SON SAVOIR-FAIRE 
Avec l’ADEPES comme partenaire, IéS a été retenue par la 
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, au terme d’une 
procédure d’appel d’offres, pour bâtir le projet de développe-
ment de l’ESS sur son territoire. Belle occasion pour IéS de 
valoriser son investissement engagé depuis 2005, de travail 
au service des territoires de Midi-Pyrénées. Occasion aussi 
de consolider nos recettes propres, indispensables pour notre 
développement. 
IéS a également répondu à un autre appel d’offres, avec la 
CACG, pour un bilan de l’ESS en Pays de Loire. 
 

 
IéS PARTENAIRE DE L’URSCOP POUR « FRED » 
Le FRED (Fonds Régional pour une Économie Durable) est 
soutenu par la Région pour financer les transmissions et re-
prises d’entreprises par les salariés, en particulier dans le 
cadre de SCOP. Cette volonté découle directement du Sché-
ma Régional de Développement Économique qui a mis en 
évidence l’absence d’outils régionaux de financement « haut 
de bilan » pour les SCOP. 
Plutôt que de créer un nouvel outil, l’URSCOP a préféré s’a-
dosser à un outil, régional, qui existe et qui prospère : IéS ! 
Les réunions de travail tenues avec l’URSCOP confirment la 
faisabilité du projet, et la très grande proximité de valeurs 
entre nos deux organismes.  
 

A suivre. 
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 Des nouvelles  
des entreprises  

 

Point d’avancement  
du projet  MetEOlien 

  

L e Bureau d’études techniques 
éolien MetEOlien se dotera début 
octobre d’un tout nouvel outil afin de 
compléter sa gamme de services 
pour le petit éolien. Il s’agit d’un sys-
tème Internet, actuellement en 
construction, qui a été conçu pour 
être une interface de commande et 
d’échange de données pour les 
clients (professionnels du secteur 

éolien [fabricants et installateurs], particuliers, collectivités terri-
toriales et associations). 
 
Les étapes importantes de ce projet sont les suivantes : 
 
Validation de la méthode d’études de vent nouvellement déve-
loppée par MetEOlien en la comparant à la méthode dite 
« classique » sur plusieurs sites tests. 

Création et traitement d’une base de données pour le site Inter-
net (recueil de données de vent dans le cadre d’une convention 
de collaboration avec Météo France Toulouse, préparation des 
différents documents pour une automatisation de la réponse à 
la commande). 

Afin de faire face à ce nouveau défi, MetEOlien a enrichi les 
compétences de son équipe en intégrant 3 nouveaux em-
ployés :  Lucie CHEYNIER, Chargée d’études et référente SIG 
(Systèmes d’Information Géographiques) ; Sébastien LAUNAY 
en charge de l’informatique et du réseau ; Arnaud MARY, char-
gé d’études et technico-commercial. 
Et en accueillant cet été 2 stagiaires de 4ème année de l’INSA 
de Toulouse (Vincent GERMAIN et José Manuel SILVA DAN-
TAS), tous les 2 en charge des tests de la méthode classique.  

MetEOlien a aussi investi dans du matériel informatique et a 
installé 2 serveurs ainsi que 3 ordinateurs assez puissants afin 
de supporter tous les calculs nécessaires aux études de vent. 
MetEOlien a aussi fait l’acquisition d’un nouveau logiciel de 
CFD permettant de minimiser les erreurs d’estimation d’énergie 
productible. 

L’intervention d’IéS a permis de mettre en place ces moyens 
dès cet été et a de plus permis d’obtenir d’autres financements 
(OSEO et Crédit Coopératif) afin de pouvoir tenir ce cap jusqu’à 
la mise en route des ventes. MetEOlien reste par contre dans 
l’expectative d’une réponse de l’ADEME (qui a vocation a sou-
tenir le développement de technologies permettant de fiabiliser 
et de vulgariser l’utilisation des ressources provenant d’éner-
gies renouvelables). MetEOlien remercie vivement IéS et ses 
accompagnateurs (Jean-Pierre BAYOL et Thierry SMAËR) pour 
leurs conseils avisés à toutes les étapes du projet. 

Des connaissances et des 
outils pour pouvoir répon-
dre aux besoins exprimés 

par les coopérateurs actifs 
 

S uite à une réunion de la commission 
« Accueil et Formations », les membres ont proposé aux 
responsables de groupes locaux d’organiser des journées 
composées d'une formation le matin et une autre l'après-
midi. Pour cela un catalogue est en cours de réalisation et 
sera disponible sur le site « membres » d’IéS dès sa valida-
tion. Quand les thèmes de formations choisis et le rythme 
souhaité seront réunis, les animateurs seront définis et un 
calendrier sera communiqué. 
Tous les coopérateurs intéressés seront bien sûr les bienve-
nus dans ces formations ! 

En direct des 
commissions 

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



En direct du groupe de l‘Aveyron  
« Le conseil des entrepreneurs » 

A près appel à candidatures lancé sur le blog économi-
que du Grand Rodez en janvier 2011, le bureau de la com-
munauté d’agglomération réuni le 1er février a émis un avis 
favorable pour intégrer IéS au sein du conseil des entrepre-
neurs. 
 

Parmi les 23 structures retenues, 4 relèvent de l’ESS : Cap-
Coop, l’ASAC (Association Solidarité Accueil), l’UDSMA 
(Mutualité Française Aveyron) et IéS. 
 

Cette instance devrait permettre aux divers acteurs écono-
miques d’échanger sur des thématiques d’actualité et de 
proposer des axes de réflexion sur le développement de 
l’agglomération dans toutes ses composantes. 
La 1ère rencontre a eu lieu le 18 mai, la seconde le 29 juin. 
Elles ont permis, outre la présentation de la politique fon-
cière en matière de développement économique, de définir 
des axes de travail et une méthodologie. Ainsi quatre grou-
pes de travail vont être proposés : 
 

• Attractivité, Promotion, Compétitivité 
• Emploi, Enseignement supérieur, Formation 
• Infrastructures Économiques 
• Entreprenariat (création, reprises d’activités, écono-

mie sociale et solidaire) 
 

Trois coopérateurs aveyronnais vont s’investir dans les 
groupes n° 2 et 4. 

V ous pourrez retrouver l'équipe d'IéS dans 
le cadre des évènements de l'Économie So-
ciale et Solidaire du 16 octobre au 1er décem-

bre 2011. Tous les ans les acteurs de  l'ESS s'organisent 
pour rendre visibles les actions de l'ESS en France et en 
région avec le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire qui 
est une initiative des Chambres Régionales de l’Économie 
Sociale (CRESS). 
Tout le programme sur www.lemois-ess.org. 
 

Cette période sera marquée également par la 
Semaine de la Finance Solidaire. Pour la 
4ème année  consécutive, Finansol vous pro-
pose de découvrir la finance solidaire à tra-
vers des événements festifs organisés dans 

toute la France du 3 au 10 novembre : 
 

Lundi 7 novembre de 20h30 à 23h, ciné-débat au Cinéma 
Utopia Toulouse avec la projection de Moi, la finance et le 
développement durable en présence de La Nef, Sol Violette 
et IéS. Vendredi 4 novembre venez à la rencontre des finan-
ceurs solidaires sur le village Finansol place St Georges à 
Toulouse de 11h30 à 19h30. 
Tout le programme sur semaine-de-la-finance-solidaire.com. 

 

L’ADEPÉS organise la Quinzaine de l'ESS ré-
gionale du 28 octobre au 12 novembre. C'est un 
rendez-vous pour venir à la rencontre de ces ini-

tiatives innovantes et structurantes sur les territoires. 

L'équipe d'IéS sera présente au Festival O Troc'Tone le ven-
dredi 28 octobre de 14h à 20h au Parc des sports du Bazacle 
à Toulouse, où se déroulera l'Inauguration de la Quinzaine 
de l'ESS. Et jeudi 3 novembre à Balma (31) à la salle Compas 
pour un forum sur le thème de la Finance Solidaire de 9h à 
18h. Une présentation d'IES / témoignages d'entreprises 
financées par la finance solidaire, se déroulera samedi 5 no-
vembre à Mirepoix (09) à l'Espace André Malraux 14, rue Vi-
dal de La blache organisé par le Groupe IéS Ariégeois repré-
senté par René Guibbert. 

Sans oublier le Forum Régional de l'ESS organisé par l’A-
DEPÉS à la Médiathèque de Toulouse à l'Espace Vanel au 
6ème étage (Salle Marengo) les mercredi 30 novembre et jeudi 
1er décembre. 
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BON DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
Déduction fiscale de 22% du montant souscrit (impôt sur le revenu) ou 50% (ISF) 

 

Nom et prénom 
 
Adresse 
 
 
Téléphone 
 
Courriel 
 
Je souscris ________ actions 
 
Pour un montant de ___________   € 
(nombre d’actions x 76 €) 
Joindre un chèque à l’ordre d’IéS. 

 
J’ai connu IéS par : (un ami, un article, une conférence…) 
 
□ Je souhaite devenir bénévole (proposer des compéten-
ces pour accompagner des projets, participer à la vie de la 
coopérative…) 
 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour : 
□ l’impôt sur le revenu □ l’ISF 
 
Fait à     Le 
 
Signature 

Ont contribué à ce numéro : Jeanne Bellevin, Jean-Pierre Cau, Pierre et 
Nicole Chincholle, Colin Feissel, Bruno Fieux, Cécile Gazaniol, Catherine 
Julien, Alain Langlet, Bruno Langlet, Patricia Le Moënner, Thierry Smaër. 

Pour nous contacter : 

IéS 
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 
 
L’action IéS est labellisée Finansol. 
IéS est agréée Entreprise Solidaire. 
 
IéS est soutenue par :  

Les Évènements La vie des 
groupes locaux 
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