
Mobilisation d’automne  

L a collecte d’épargne 2012 a démarré plus 
doucement que prévu. Octobre est donc cette 
année pour IéS l’occasion d’une réflexion sur 
ce sujet, par la création d’un groupe de travail 

interne, qui réfléchira aux potentielles sour-
ces de collecte et aux moyens de les attein-
dre . 
 

Qui dit collecte dit également communication : 
le mois de novembre sera très riche en événe-

ments de sensibilisation , salons et forums, 
Semaine de la finance solidaire et Mois de 
l’économie sociale et solidaire. 
 

C’est pour IéS le moyen de mieux se faire 
connaître de futurs coopérateurs, de créateurs 
d’entreprises, et de fortifier son réseau régio-
nal de partenaires. C’est aussi pour chaque 

coopérateur l’occasion de mieux connaitre 
IéS ou d’aider à sa diffusion en participant à 
ces événements : n’hésitez pas à consulter le 
site IéS Coopérateurs pour plus d’information. 
 

Je voudrais aussi vous signaler l’initiative prise 

d’un essaimage de notre coopérative en ré-
gion Languedoc-Roussillon (voir ci-
dessous). 

 

Bruno FIEUX, Président d’IéS  
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A u C o m p t e u r 
Fin septembre 2012, IéS ce sont : 
 - 685 coopérateurs (47 personnes morales) 
 - 952 812 € de capital 
 - 67 entreprises financées 
 - 570 emplois portés par les 46 entreprises 
 - 67 porteurs de projet accueillis en 2012 

É tape suivante : constituer une structure locale de 

capital-risque solidaire - ce à quoi un groupe de ci-
toyens Languedociens-Roussillonnais s’affaire depuis 
quelques mois déjà. 
Affaire à suivre… ! 

ÉDITO 

Une expérimentation d’essaimage 
en Languedoc-Roussillon 

 
 

ONET-LE-CHÂTEAU LE 27 OCTOBRE 

U n enjeu, un défi pour IéS : créer encore plus d'emplois ! 

Le projet IéS poursuit son développement,  c'est bien. Il essaime dans la région voisine 
de Languedoc-Roussillon. C'est bien aussi, et c'est une marque de reconnaissance. Mais il 
connaît ses limites ! 
Alors que de plus en plus de porteurs de projets, ou d'entreprises qui veulent se dévelop-

per, sollicitent notre participation, la collecte de l'épargne ralentit sa progression . 
Dans la lignée du « projet SCIC » de 2010, avec la réflexion menée sur le modèle économi-
que de notre entreprise, et après la rencontre avec les capital-risqueurs solidaires en mars 

dernier, nous devons mettre en œuvre une démarche d'actions pour la collecte de l'épar-
gne, pouvant passer par un appel public à souscriptions. C'est une démarche qui nous 
concerne tous. 
Après un rappel du contexte de l'ESS et de la finance solidaire, et l’expression des groupes 

locaux sur la visibilité d’IéS sur leur territoire, l'Université d'Automne ouvrira le débat sur 
les actions à mettre en œuvre pour accroître de façon significative la collecte de l'épargne. 
Au delà de l'aspect purement technique (modalités pratiques de lancement d'une opération 

publique de collecte), le véritable enjeu est bien la visibilité  d’IéS sur les territoires : 
- comment sommes-nous perçus par nos partenaires financeurs ou prescripteurs ? 
- comment sommes-nous visibles par les publics d'épargnants ? 
- comment sommes-nous en réseau avec les décideurs des territoires (élus, organismes 
économiques, …) ? 
Bref, vous le comprenez, nous allons mettre en œuvre des actions, mais elles devront être 

soutenues par une communication adéquate, dont tous les membres d’IéS  doivent être 
les acteurs. 
C'est le défi des mois à venir pour développer notre projet. 
Il est donc urgent de se mobiliser pour participer à l’Université d'Automne, pour laquelle 
vous avez reçu une invitation. Le Groupe de l'Aveyron nous attend tous, et nous n'avons 
pas besoin de préciser la qualité de l'accueil qui nous y sera réservé ! 

 

 

U ne rencontre avec l’URSCOP Languedoc-Roussillon nous avait permis d’iden-

tifier le besoin d’un outil d’apports en fonds propres pour les entreprises de la ré-
gion (en particulier les SCOP). Nous avions alors ensemble imaginé une expéri-
mentation d’intervention sur ce territoire - avec à terme une idée d’essaimage plutôt 
que d’expansion : IéS a bien vocation à concentrer son action sur Midi-Pyrénées . 
La première phase de cette expérimentation a débuté fin 2011, avec l’instruction de 
trois projets situés sur le territoire de Languedoc-Roussillon. 

L’opération fut un succès , puisque les trois projets ont abouti à trois financements 
(que vous retrouverez en page 3) ; ce qui nous a permis de valider la pertinence de 

l’outil, comme une réponse à un réel besoin . 
Une des entreprises, par sa proximité avec l’Aveyron, est accompagnée par le grou-
pe local 12 ; les deux autres sont pour l’instant accompagnées dans le cadre d’un 
partenariat avec l’URSCOP Languedoc-Roussillon. 

L’Université d’Automne  
des coopérateurs 2012 en Aveyron 
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Les dernières entreprises financées 

AHJ 
Aménagement de  

l’Habitat et des Jardins 
 

C ’est une SCOP située à 
Monestiés, dans le Tarn, qui a pour activité la rénova-
tion de bâtiment et l'isolation naturelle , bien en pha-
se dans un environnement économique qui allie écono-
mie d’énergie et produits naturels, enduit à la chaux, 
laine chanvre et ouate. 
 
Elle emploie 7 per-
sonnes réparties en 
3 équipes , qui se 
sont formées aux 
gains énergétiques 
liés aux travaux d’i-
solation  et dispose 
du label QUALIBAT 
Isolation. 
 
Les associés a l’origine de la SCOP en 2002 se sont 
donnés l’objectif de développer la structure en créant 
4 emplois dans les prochaines années, compte tenu 
du développement constaté. 
 
IéS accompagne cette phase de développement, qui 
est soutenue par un bon carnet de commande (400 K€ 
soit 1 an de Chiffre d’Affaires) et un positionnement 
offensif sur le marché concurrentiel (réponses aux Ap-
pels d'offre publics et privés). 

. Activité : maçonnerie, bâti ancien, enduits de chaux,  
couverture, isolation avec produits naturels. 
. Emplois : 8 
. Situation géographique :  Monestiés (81)  
. Date du financement : 3 avril 2012 
. Capital : 2 000 € 
. Compte courant d’associé : 8 000 € 
. Accompagnateurs : Gérard COADOU et Serge COQUE 

TERSOL DEL POUX 
Le maraîchage bio 

en insertion  
 

 

E ntreprise de culture maraîchère, Tersol Del Poux concilie 
insertion et production.  
Située dans la zone de Cap découverte (Cagnac-les-Mines), 
elle exploite 20 hectares de terre en label bio (AB ) répartis 
en : 
- 5 ha de cultures maraîchères dont 2 500 m² de serres : une 
trentaine de variété de légumes de saison ; 
- 11 ha de céréales pour vente à la coopérative locale 
« Agribio Union » 
- 3 ha  de préservation de zone humide 
 
La commercialisation de la production maraîchère ut ilise 
plusieurs réseaux : cuisines centrales,  supermarchés de 

l'Albigeois, restauration 
traditionnelle et vente de 
paniers. 
 
Entre 4 et 6 personnes 
seront salariées en inser-
tion, projet très porteur car 
adossé à une structure de 
production économique-
ment viable. 
 

L’accompagnement social (collectif et individuel) est assuré 
par Chantal Causse. La structure est gérée par  Fabrice Der-
bier, avec Laurent Grand comme chef de culture, et l'ADEART 
qui apporte son expertise technique, via Christophe Dubacq. 

. Activité : culture maraîchère biologique 

. Emplois : 8 (dont 6 en insertion) 

. Situation géographique : Le Garric (81) 

. Date du financement : 1er juin 2012 

. Capital : 4 000 € 

. Compte courant d’associé : 8 000 € 

. Accompagnateurs :  Gérard COADOU et Didier LEROY 
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ENERGY HARVESTING TECH 
 La récupération de chaleur des eaux usées de la do uche 

 

L a société Energy Harvesting Tech a développé une gamme de récupérateurs de chaleur 
pour douche qui permettent de diviser la consommati on du chauffe-eau par 4 , le dispositif récupérant la chaleur de l'eau 
évacuée pour préchauffer l'eau froide alimentant le chauffe-eau. 
 
Couvert par des brevets et ayant obtenu les agréments nécessaires, le dispositif a des dimensions lui permettant d'être logé 
dans les hourdis des maisons en construction. 
La recherche réglementée des économie d'énergie ouvre un marché très large, soit en vente directe aux installateurs soit par 
l'intermédiaire de grands groupes de bâtisseurs. Le marché des 
salons de coiffure est aussi très prometteur. 
 
Installée à Ramonville, la SARL a démarré la production, portée 
par 4 jeunes scientifiques qui se partagent les charges d'étude, 
d'essais, de production et de commercialisation. 
 
www.ehtech.fr 

. Activité :  production, vente de récupérateurs de chaleur douche 

. Emplois : 4 

. Situation géographique : Ramonville-Saint-Agne (31)  

. Date de signature : 23 mai 2012 

. Capital :  10 000 € 

. Compte courant d’associé :  15 000 € 

. Accompagnateurs :  Michel PRIVAT et Jean-Bernard DUBOIS 
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EQUIPHORIA 
Le cheval au service des thérapies 

L ’équithérapie est une thérapie utilisant le cheval comme sup-
port. 
 
Le projet Equiphoria se réfère à cette discipline très répandue 
outre-Atlantique – où la fondatrice s’est formée – et très peu 

pratiquée en France. Cela lui confère un caractère ambitieux à la fois au ni-
veau thérapeutique – mise en œuvre d’un programme de Recherche et Déve-
loppement pour valider les effets et l’impact de l’équithérapie sur les patholo-
gies concernées – et au niveau rentabilité/fréquentation. 

 
Le projet s’est implanté au cœur d’une zone de chalan-
dise incluant de nombreux établissements spéciali-
sés dans le handicap . Bénéficiant d’installations éques-
tres existantes, les fondateurs ont constitué une équipe et 
ont réuni une cavalerie de huit chevaux entièrement dé-
diée et dressée à cet usage. 
 
www.equiphoria.com 
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Les dernières entreprises financées 

LES FROMAGES DU SALAGOU 
Coopérative de production 

fromagère 
 

L ’entreprise a été créée en octobre 2011 à la 
suite de la mise en liquidation de la coopérative agricole 
« Chevriers de l’Hérault ». Ses produits bénéficiaient d’une ex-
cellente image de marque, et l’entreprise était rec onnue pour 
ses produits de qualité, notamment le « Pélardon ».  
 
Deux salariés ont repris l’entreprise en SCOP. 
Ils ont été rejoints au capital social par un 
important producteur de lait de la région. 
Celui-ci  permet également à l’entreprise 
de bénéficier d’un approvisionnement sta-
ble. 
L’objectif était d’optimiser les coûts et de 
recentrer la production sur les produits les 
plus appréciés et les plus rentables. 
La clientèle a été élargie en utilisant d’une 
part des circuits courts dans la région 
de Montpellier , d’autre part via la vente 
des produits dans certaines chaînes de 
magasins locaux en particulier. 
 
Aujourd’hui l’entreprise est largement bénéficiaire grâce aux ef-
forts des deux porteurs du projet.  
Un emploi supplémentaire est envisagé en partage avec d’au-
tres entreprises de Lodève. Une seconde phase du développe-
ment est lancée à la fois en élargissant la clientèle et en diversi-
fiant l’offre avec des fromages de vaches notamment. 
 
www.fromagesdusalagou.fr 

. Activité : fabrication et commercialisation de fromages de chèvre au 
lait cru 
. Emplois : 2 
. Situation géographique :  Lodève (34) 
. Date du financement :  2 mai 2012 
- Titres Participatifs : 10 000  € 
. Accompagnateur : Thierry MARCHAND 

DYOPTA 
Analyser, valoriser, 

informer  
 

L a SCOP Dyopta, créée 
en 2011, est issue d'un laboratoire de recherche de 
Montpellier  (l’Institut Agronomique Méditerranéen), spé-
cialisé dans l'analyse socio-économique des filières viti-
coles et agroalimentaires.  
 
L'entreprise propose des services innovants de collec-
te et de traitement d'informations économiques, so-
ciales et spatiales pour différents acteurs concernés 
par ces filières :  
 
- traitements statistiques et spatiaux des données, ser-
vant de base aux analyses stratégiques,  
- pour construire des représentations favorisant le dialo-
gue entre acteurs,  
- pour représenter les impacts spatiaux et territoriaux.  
 
Ses clients, nationaux, locaux, ou même internationaux, 
sont des organismes publics (comme France Agrimer, 
successeur des Offices par produits), groupements pro-
fessionnels, collectivités territoriales. 
 
Outre le management d'entreprise et de projets, les mé-
tiers représentés sont l'analyse statistique et spatiale 
(géomatique), l'agronomie des filières. 
 

www.dyopta.com 

. Activité : traitement, valorisation et diffusion d'informations 
de référence 
. Emplois : 3 
. Situation géographique : Montpellier (34) 
. Date du financement : 2 mai 2012 
. Titres Participatifs : 15 000  € 
. Accompagnateur : Alain LANGLET 

. Activité :  Activités équestres à objectif exclusivement théra-
peutique pour personnes en situation de handicap. 
. Emplois : 6 
. Situation géographique : La Canourgue (48) 
. Date de signature : 9 juillet 2012 
. Capital investi :  2 500 € 
. Compte courant d’associé :  47 500 € 
. Accompagnateurs :  Joseph SERIN et Jean-Pierre ROGER 

Expérimentation en Languedoc-Roussillon ... 



Une plate-forme ESS dans le Gers  
 
Au terme d'une réflexion de près d'une année menée par un 
groupe de pilotage auquel s'est associé le Conseil Général 
du Gers, les acteurs de l'ESS du Gers tiendront le 9 no-
vembre prochain une rencontre « fondatrice » visant à 
créer une plate-forme de l’Économie Sociale et Solidaire dé-
partementale. 
 
Cette rencontre sera présidée par Martin MALVY, Président 
de la Région Midi-Pyrénées, Philippe MARTIN, Président du 
Conseil Général 32, Agnès DOFNY, Présidente de la 
CRESS, et accueillera Benoît HAMON, Ministre délégué à 
l’Économie Sociale et Solidaire . 
 
Une table ronde rassemblera des « experts » sur le thème 
des nouvelles formes d'organisation locale de l'ESS. L'après-
midi sera consacré à trois ateliers :  
- mutualisation des compétences,  
- développement des coopérations économiques,  
- organisation et gouvernance. 
 
IéS soutient cette démarche depuis son origine et p arti-
cipe au groupe de pilotage . Cette présence auprès des 
acteurs de l'ESS et du Conseil Général du Gers permet un 
affichage de notre projet, dans un département où nous som-
mes peu implantés, malgré notre implication dans la Régie 
Territoriale du Val de Save et Ethiquable. 

La vie des 
groupes locaux 

En direct des 
commissions 

En Bref 

Pour nous contacter : 

Maison de l’Economie solidaire 
73 chemin mange-pommes 31520 Ramonville St Agne 
Tél : 05 61 75 12 97 / Fax : 09 82 62 25 30 
permanence@ies.coop / www.ies.coop 
 
L’action IéS est labellisée Finansol. 
IéS est agréée Entreprise Solidaire. 
 

IéS est soutenue par :   

Ont contribué à ce numéro : Jeanne BELLEVIN, Gérard COA-
DOU, Serge COQUE, Bruno FIEUX, Cécile GAZANIOL, Michel 
GAZANIOL, Alain LANGLET, Bruno LANGLET, Didier LEROY, 
Thierry MARCHAND, Joseph SERIN. 

L’ACTION IES EST UN PRODUIT FINANCIER BIO ! 
« Qu'on se le dise dans toute la Foire Bio… L’action IéS : 
- est un produit local : l'argent est récolté localement 
et semé dans des entreprises locales pour créer des em-
plois 
- est un produit garanti sans transformation généti-
que : son origine est citoyenne et solidaire, son devenir 
aussi, il fait pousser des les entreprises solidaires utiles 
socialement. 
- est un produit biodynamique , il pousse sans engrais 
extérieur : pas de taux d'intérêt promis, seule la convic-
tion profonde des épargnants le nourrit ! 
- est un produit qui contribue au développement 
des femmes et des hommes : il n'a d'efficacité qu'en 
étant au service de projets solidaires. » 
(tract réalisé par le groupe local 65, à l’occasion de la 
Foire de l’agriculture biologique de Tarbes les 15 et 16 
septembre) 
 
UN BARBECUE POUR FÊTER LA RENTRÉE  
Le 7 septembre dernier, sous le marronnier du jardin de 
la Maison de l’Économie Solidaire, une bonne poignée 
de bénévoles et l’équipe salariée d’IéS se sont retrouvés 
pour partager un repas et un moment convivial . A re-
nouveler sans faute !! 
 
LA SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE 
Et si dans l’épargne, le bonheur des uns faisait le bon-
heur des autres ? Du 9 au 16 novembre , Finansol re-
nouvelle son grand rendez-vous annuel en organisant la 
5è édition nationale de la Semaine de la finance solidai-
re. 
Cinés-débats, village de la finance solidaire, conféren-
ces… retrouvez tous les événements organisés par IéS 
et les autres financeurs de Midi-Pyrénées sur 
www.semainedelafinancesolidaire.com. 
 
NOVEMBRE, LE MOIS DE L’ESS 
Le Mois de l’ESS se déroulera comme chaque année 
tout au long du mois de novembre : conférences, ….. 
Pour connaître le programme : www.lemois-ess.org. 
 
PORTES OUVERTES SOUS LE MARRONNIER  
La Maison de l’Economie Solidaire à Ramonville ouvri-
ra ses portes le 17 novembre. Au programme : anima-
tions, projections de films, ateliers-écolo, dégustations, 
rencontres avec les acteurs... 

Le comité d’instruction prend 
un coup de jeune ! 

 
Pour la 2è année consécutive, une vingtaine d’étudiants de 
l’Ecole Supérieure de Commerce  de Toulouse en 3è année 
option Entreprenariat, participent à nos comités d’instruction, 
entre septembre et novembre. 
Par groupes de 4 ou 5, et toujours en binôme avec un ins-
tructeur, ils ont pour mission de se mettre dans la peau 
d’un instructeur IéS ! 
 
Depuis la rencontre avec le porteur de projet jusqu’à l’enga-
gement, cette expérience doit leur permettre de découvrir la 
posture d’investisseur (solidaire !) par des cas concrets et 
bien réels. 
 
C’est aussi l’occasion pour la plupart d’entre eux de décou-
vrir l’Economie Solidaire , et ses particularités. 
En échange de quoi nous bénéficions de leurs connaissan-
ces, de leurs analyses et de leur vision complémentaire… 
 
… et ça donne un coup de jeune à nos comités ! 
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