Décembre 2011

Pensez à souscrire
de nouvelles
actions avant la fin
de l’année ! *

*Vous avez jusqu’au 31 décembre pour bénéficier de 22% de déduction fiscale. Voir en page 4. Une surprise sera réservée au 700è coopérateur !

IéS et la CUGT

ÉDITO
IéS et
ses partenaires

I

éS ne travaille
pas tout seul,
mais au sein d’un
réseau important
de
partenaires,
qu’ils soient actionnaires, cofinanceurs, collectivités territoriales,
etc.

D

epuis plus de 10 ans, Initiatives pour une Économie Solidaire a

permis le financement de nombreuses entreprises solidaires dont plus
de 40% sur le territoire du Grand Toulouse.
La création d’entreprises solidaires permet de diversifier l’économie
locale et de directement contribuer à la création d’emplois durables d’utilité sociale.
Depuis 2009, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse a justement
souhaité engager une nouvelle politique de soutien à l’économie sociale et solidaire, afin notamment d’accompagner la création d’entreprises solidaires.

Dans cet esprit de large coopération, IéS a voulu donner la parole
dans sa lettre d’information à ces
organisations.

C’est pour cela que le Grand Toulouse a décidé de soutenir IéS.
Il s’agit d’une des premières actions de notre politique en faveur de l’économie solidaire.
En effet, nous avons rejoint la SCIC (prise de parts sociales) en 2010 et le Grand Toulouse se place ainsi au niveau des personnes morales les plus engagées financièrement
dans IéS.

Nous commençons par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse
(CUGT) qui, par son dynamisme et
sa motivation, crée un environnement très favorable au développement de l’économie sociale et solidaire sur le Grand Toulouse.

La mission d’expertise d’IéS, financement et accompagnement d’entreprises solidaires,
s’élargit maintenant sur le Grand Toulouse. La création de pôles d’accompagnement
structurés autour de l’adhésion de nouveaux membres, la formation de groupe d’accompagnement, la sensibilisation des acteurs du territoire pour être au plus près des demandes de développement et de projets de création (pépinières de projets solidaires ou initiatives de soutien de filière) sont autant d’actions qui structurent notre secteur d’économie
solidaire.

Merci à Antoine Maurice (Vice Président de la Communauté Urbaine
du Grand Toulouse, membre du
Conseil d’Administration d’IéS), au
Président de la CUGT Pierre Cohen
et à toute la CUGT pour son aide
précieuse.

Enfin, l’action d’IéS est aussi pédagogique, sur le développement de proximité et le soutien économique innovant (épargne solidaire, responsabilité sociale et éthique), sur le
territoire du Grand Toulouse, en coordination avec les actions de la collectivité.
IéS agit pour rendre visible l’investissement solidaire local et l’intégration aux politiques
de développement et de soutien à l’emploi.
Aussi, IéS marque bien notre ambition de développer l’économie solidaire sur notre territoire.

En cette fin d’année, je vous rappelle qu’il n’est pas encore trop tard
pour profiter de réductions d’impôt
en reprenant des parts IéS.

A partir de 2012, c’est un plan d’action issu d’un diagnostic territorial collaboratif, coproduit par 250 participants lors de 27 ateliers, que nous allons engager.
Ses objectifs seront de développer les entreprises d’économie sociale et solidaire, déployer l’offre de produits et services de même que la demande en consommation et épargne solidaire, diffuser les valeurs et pratiques auprès des collectivités, ainsi que les acteurs du développement économique, en renforçant les synergies.

Avec un peu d’anticipation, je voudrais également souhaiter à toutes
et tous de très bonnes fêtes de fin
d’année familiales et amicales.
Joyeux Noël et à l’année prochaine
pour continuer la longue aventure
IéS.
Bien solidairement.
Bruno FIEUX
Président d’IéS

La finalité de notre plan d’action sera de développer l’économie sociale et solidaire pour
assurer la diversification du tissu économique sur le territoire vers des activités d’utilité
sociale et environnementale.
Antoine MAURICE
Vice Président de la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse
Membre du Conseil d’Administration d’IéS (catégorie des collectivités territoriales)

A u C o mp t e u r
Fin novembre 2011, IéS ce sont :
- 672 coopérateurs (45 personnes morales)
- 843 872 € de capital
- 55 entreprises financées depuis l’origine
- 414 emplois portés par les 35 entreprises
- 7 engagements pris en attente de concrétisation
- 83 porteurs de projet accueillis en 2011
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Les dernières entreprises financées
NeïwA : une entreprise de
distribution innovante
dans le secteur de la
mode

D

eux jeunes porteurs de projet avec de solides expériences
professionnelles complémentaires, l’un plus particulièrement en
matière de vente et l’autre en marketing, ont lancé en 2008 leur
propre projet de création. Depuis longtemps intéressés par l’environnement et le commerce, ils se sont intéressés de près au secteur de la mode équitable.
Le caractère innovant de leur projet est d’ouvrir la mode équitable
à un public pas forcément engagé mais qui est au départ plus à la
recherche de qualité ; cette clientèle peut ainsi découvrir que
« qualité » des produits rime avec respect de l’environnement.
En bref, une sensibilisation aux valeurs éthiques et solidaires
sans militantisme excessif.
Les choix et collections proposés privilégient un style dynamique,
urbain, branché et plutôt jeune sans exclusion aucune, rompant
ainsi avec les a priori de la mode éthique réservée à un certain
type de public.
NeïwA propose des articles de mode et des accessoires allant
des chaussures aux pulls, chemises et robes en passant par des
sacs d’agrément en boutique et un site de vente en ligne.
Le dynamisme des porteurs de projet les amène à constamment
proposer de nouveaux fournisseurs et produits répondant aux
critères actuels de la mode tout en préservant le caractère équitable, naturel ou/et recyclé des produits.
NeïwA a fait appel en 2011 à IéS pour assurer son développement en renforçant ses fonds propres, en vue d’élargir la palette
de ses assortiments et d’assurer une meilleure réactivité dans les
réassorts, permettant ainsi de proposer aux clients les produits
adéquats au moment opportun.
www.neiwa.fr
. Activité : boutique de vêtements équitables
. Emplois : 1 avec perspective à 3
. Situation géographique : Toulouse (43 rue des filatiers)
. Date de signature : 21 juillet 2011
. Capital : 10 020 €
. Compte courant d’associé : 15 000 €
. Accompagnateurs : Thierry MARCHAND, Michel BLANC

AGORA : régie de territoire
du Graulhétois

D

ébut 2010, des acteurs de la politique de la ville, des habitants, des institutions, des bailleurs du territoire du Graulhétois (Tarn) se regroupent pour monter
une association de préfiguration de régie
de territoire. IES y participe également,
dans le cadre du plan de revitalisation de Graulhet.
Le groupe est accompagné dans ce projet par le CNLRQ
(Comité National de Liaison des Régies de Quartier), et
aboutit en octobre 2011 à la création d’Agora, régie de territoire du Graulhétois, porté notamment par sa directrice, Fatima Selam – anciennement en poste à la politique de la ville.
Fin 2011, 49 personnes ont déjà bénéficié d’un contrat en
insertion, sur des activités d’entretien d’espaces verts, nettoyage de voierie, second œuvre bâtiment, ateliers bois, et
10 permanents, issus du territoire - certains issus d’un parcours d’insertion en interne - sont en CDI.
La mission de la régie est de permettre l’implication des habitants dans le développement économique et social de leur
environnement, dans un objectif d’amélioration du cadre de
vie. Elle réunit aujourd’hui 61 adhérents, répartis en 3 collèges : élus et représentants territoriaux, habitants, partenaires
économiques et sociaux.
Le projet a une telle dynamique et une telle implication des
différentes parties prenantes qu’il sert d’exemple, et est visité
par d’autres régies de toute la France.
www.regie-graulhetoise.fr
. Activité : régie de territoire
. Emplois : 44, dont 35 en insertion
. Situation géographique : Graulhet (81)
. Date de signature : 9 décembre 2011
. Prêt d’honneur (cadre convention Graulhet) : 15 000 €
. Accompagnateur : Gérard COADOU

WEBSOURD :
un nouveau soutien pour accompagner leur développement

W

EBSOURD est une SCIC créée en 2003, spécialisée dans la mise à disposition de services,
produits et contenus favorisant l’accessibilité de la population sourde à une vie citoyenne, à l’information, la formation et l’emploi grâce aux «Technologies de l’Information».
Ces prestations s’attachent, sous différentes formes, à faciliter la vie en société et la vie privée, la
relation à autrui et l’autonomie.
Ces objectifs sont atteints par un fort partenariat avec les institutions pour ce qui est de la communication (vidéo interprétation
par internet) et par un effort de recherche dans le domaine de l’imagerie de synthèse pour développer les possibilités d’information en Langue des Signes (LSF) dans les lieux publics (gares SNCF, aéroports, T ). Une autre part importante de son activité
consiste en un site internet (www.websourd.org) proposant en LSF des informations sur l’actualité générale et particulièrement
sur ce qui concerne le monde des sourds.
Depuis le début, IéS a accompagné WebSourd dans sa création, puis son développement.
Dans le cadre d’une récente réorganisation pour faire face à son développement, WebSourd vient de mettre en place une direction commerciale et une direction financière, et porte aussi son personnel à 30 salariés, dont la moitié est constituée de personnes sourdes, pour un Chiffre d’Affaires prévu pour 2011 de 1,9M€.
Cette entreprise étant confrontée à une forte croissance suite à une forte demande de
cette population, elle est amenée à se recapitaliser périodiquement pour répondre à
son besoin en fonds de roulement. Les partenaires déjà présents comme les nouveaux sont assez favorables à cette entreprise, mais les fonds accordés sont souvent
longs à être débloqués.
Lors du dernier tour de table, IéS a été sollicitée pour un prêt en compte courant d’associé à court terme, qui a pu être débloqué dans la semaine suivant la décision.

Activité : services web pour sourds
. Emplois : 30, dont 25 CDI
. Situation géographique : Toulouse
. Date de signature : 8 novembre 2011
. Compte Courant d’associé : 65 000 €
. Accompagnateurs : Colin FEISSEL
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Conseil de Développement
Grand agglomération toulousaine

L

e Conseil de Développement (CODEV) contribue à élaborer
des visions prospectives de la métropole toulousaine à l’horizon 2030, qu’elle porte ensuite à la connaissance des élus du
SMEAT (Syndicat Mixte d’Études de l’Agglomération Toulousaine) afin de les éclairer quant aux décisions qu’ils ont à prendre. Le SMEAT est un syndicat mixte de réflexion, d’études et de
concertation qui élabore et met en œuvre le SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) et participe à l’élaboration des principales politiques urbaines et favorisant ainsi leur cohérence. Il
représente près de 900 000 habitants sur 117 communes, majoritairement au sein de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, la Communauté d’Agglomération du Sicoval et la Communauté d’Agglomération du Muretain, mais également au sein des
Communautés de Communes de la Save au Touch, des Coteaux
de Bellevue, Hers et Garonne, Axe Sud et enfin, 22 communes
adhérentes directes.
La mise en place de 4 commissions en 2009 (La ville et ses
territoires ; La ville et ses dynamiques d’innovation économique ;
La ville au vécu quotidien des habitants et des solidarités ; La
ville culturelle, sa créativité et son rayonnement) structure la réflexion et permet de fournir des dossiers thématiques sous formes de « saisissements ou fiches projets ».
IES, qui fait partie depuis 2009 des intervenants de la société
civile, a été invitée par le Président du SMEAT Pierre Cohen à
animer au sein de la commission 2 un groupe de réflexion sur
l'Économie sociale et solidaire. Des propositions ont été faites
et des actions concrètes ont vu le jour, comme le bilan et diagnostic ESS menés par la CUGT, la réflexion sur un pôle d’action cohésive, et la participation à l’agenda 21 en animant un
atelier spécifique dit « cohésion sociale » dont nous parlons plus
bas.
Pour en savoir + : www.codev-toulouse2015.org
Voir L’esprit des saisissements

Agenda 21 et Plan Climat Énergie

L

a co-construction du Plan Climat et de l’Agenda 21 a impliqué de façon large des représentants des autorités publiques,
des professionnels et des acteurs de la société civile (plus de
400 personnes dont les services de la ville, des élus, des acteurs
socio-économiques, des habitants) sur la base d’ateliers et de
séances de travail en commissions entre février et mai 2011. Le
livre blanc qui va être délivré avant fin 2011 couvre les propositions vers les élus des huit ateliers suivants : Bâtiment, Mobilités, Consommation et écologie urbaine, Industries, Activités tertiaires, Urbanisme, Aménagement et biodiversité, Éducation et
cultures, Cohésion sociale, emploi et solidarités (animé par Michel Kaluszynski IéS/CODEV).
Pour en savoir + : www.grandtoulouse.org
voir Plan Climat / Livre Blanc
CAPITAL-RISQUE SOLIDAIRE : ON N’EST PAS TOUT SEULS !

Des structures de capital-risque solidaires, citoyennes, régionales existent ou sont en projet dans différentes régions de
France. IéS propose une rencontre de cette quinzaine de
structures au premier trimestre 2012, avec pour objectifs de
se rassembler pour mieux se connaître, partager sur des problématiques communes, échanger sur nos pratiques. Un
deuxième temps ouvrira l’événement à d’autres financeurs solidaires (ou non !) et élus locaux pour un temps d’échanges.

En direct des
commissions
Des contrats tout nouveaux tout beaux !
La commission juridique travaille en ce moment à
la mise à jour des documents contractuels signés
avec les entreprises financées (convention de participation et pacte d’associé), en partenariat étroit
avec l’URSCOP Midi-Pyrénées, les services juridiques de la Confédération Générale des SCOP, et
notre conseillère juridique Maïté Leleu-Ménassier.
L’idée étant d’aboutir à des documents justes pour
les deux parties, simples d’utilisation, et respectant
toutes les particularités des différents statuts juridiques (SA, SCOP, SARL, SCIC, SICA, SAST).
Les nouvelles versions seront mises à disposition
des instructeurs dans le « kit accompagnateur »,
accessible sur le site IéS interne.

En Bref
IéS EST EN DEUIL
Jean-Pierre Mardon nous a quittés le 11 septembre

dernier. Coopérateur depuis 2008, il était un membre très actif et à l’origine du groupe du Tarn, et
avait fortement contribué au succès du développement du groupe local.
Coopérateurs et porteurs de projet qui l'ont côtoyé
ont apprécié son sens des relations humaines, sa
convivialité et sa bonne humeur, son approche très
humaine et son ouverture d’esprit en toutes choses. C’était un homme de qualité que nous regretterons.
Nous sommes très affectés également par la disparition de Lisa Couette Carron, survenue le 1er décembre.
Lisa avait des convictions, elle employait généreusement son temps et toute son énergie pour les
partager. C’est avec beaucoup d’intérêt et d’empathie qu’elle recevait les porteurs de projet tout en
analysant avec rigueur les dossiers auxquels elle
apportait toute sa compétence et son vécu. Lisa a
beaucoup apporté à IéS et au développement du
groupe tarnais. Les coopérateurs et porteurs de
projet qui l'ont côtoyée témoigneront encore longtemps de l’attachement qu’elle a tissé avec eux.
IéS SUR LES ONDES

Grâce à la forte participation des coopérateurs, IéS
a gagné le concours lancé
par Widoobiez, la radio des
entrepreneurs (présente sur
le salon Creactiv’ du Grand
Toulouse notamment), et
s’est vu offrir une campagne de publicité radio !
Vous pouvez écouter le spot radio tous les jours,
à 12h et 16h20 sur www.widoobiz.com, jusqu’à
la fin du mois février.

Investissement et solidarité depuis près de 15 ans - www.ies.coop
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Participation aux événements

La vie des
groupes locaux

A

u-delà du travail engagé pour le financement des
entreprises de l’ESS, les coopérateurs d’IéS sont très
mobilisés pour participer aux évènements organisés en
Région, pour entretenir et développer les contacts, et
faire la promotion de la Finance Solidaire.
Seuls, ou avec nos partenaires habituels (Finansol, ADEPES, CRESS, Région, NEF, T), cet automne a été riche
en participation des bénévoles et de nos salariées :
•

•

•

•

A Mid’Invest et au Salon de l’entreprise, où
« l’entrepreneuriat social » a été mis en exergue, en
collaboration avec la CUGT et la Caisse des Dépôts.
Ce fut une bonne occasion de mettre en lumière des
entreprises qui ont été financées par IéS, dont certaines encore suivies : Autonomia, WebSourd, Ethiquable. Lors de la soirée qui suivit, chaque structure a pu
se présenter, en présence du Président du MOUVES,
d’Antoine MAURICE représentant la CUGT et de Marie-Christine PONS de la Région, ainsi que des représentants de nombreuses structures.
La semaine de la Finance Solidaire, début novembre
à Toulouse, a été l’occasion d’une animation Place
Saint Georges toute la journée du 4. Elle a été
conclue le 7 novembre à l’Utopia, avec une projection
et un débat qui ont fait salle comble.
Comme d’habitude, IéS a participé à la Quinzaine de
l’ESS. Nous mettrons l’accent cette année sur l’animation d’une demi-journée organisée et animée par le
groupe IéS Ariège, piloté par René Guibbert : de quoi
consolider le groupe naissant ! Des participations à
cet évènement ont également eu lieu grâce à la mobilisation des bénévoles.
Enfin, nous avons également participé à deux réunions à Balma et à Tournefeuille co-organisées avec
Nicole Barthe de l'ARCEC et l'ADEPES, les 3 et 8
novembre : une centaine de personnes ont ainsi été
rassemblées sur le thème du financement solidaire.

En direct du groupe des Hautes-Pyrénées

C

’est en 2005, avec la signature d’une convention de partenariat,
que le groupe « IéS 65 » est né, porté par Bigorre Tiers MondeDéveloppement, association bigourdane souhaitant développer son
action « Nord-Sud » par un engagement local « Nord-Nord ».

Avec 40 coopérateurs aujourd’hui, dont 10 constituent le noyau d’animation, le groupe est impatient de pouvoir accompagner davantage de
projets, dans un contexte local fortement marqué par les fermetures
industrielles. Les projets étudiés portent des idées novatrices, motivantes, et souvent éligibles aux critères éthiques d’IéS, et dans la ligne
de l’économie solidaire (générateurs électriques solaires, cosmétiques
bio, méthanisation, circuits courts, T).
Parallèlement, le groupe développe une politique de réseau, qui petit
à petit porte ses fruits : rencontres plus fréquentes et meilleure compréhension de nos partenaires quant au rôle qu’IéS peut jouer dans le
financement et l’accompagnement des entreprises. Ce partenariat est
particulièrement actif avec la pépinière - couveuse CRESCENDO et le
CDDE (en liaison avec Bigorre Initiatives), avec qui nous formalisons
des actions communes (participation au groupe d’accompagnement
de projets) et qui nous mettent en relation avec des porteurs de projet,
avec qui nous espérons concrétiser très vite.
Le développement « réseau » se fait également avec les associations locales, engagées dans l’économie et la finance solidaire, au
Nord ou au Sud : Association Commerce Équitable, CCFD, T, avec
qui nous participons à des manifestations. Ce sont également des
contacts fructueux avec les autres partenaires qui se mobilisent pour
la création d’emplois : Adour Entreprendre, BGE, SDD 65, réseaux
bancaires, contacts avec les élus, T
L’éloignement de Ramonville et un fort engagement local des actifs du
groupe ne permettent pas d’être très présents dans les différentes
commissions d’IéS. En revanche, le groupe 65 est attentif aux perspectives de développement du bassin de vie que constitue l’ensemble Tarbes-Pau ; le groupe étudie un projet en banlieue paloise, avec,
pourquoi pas des idées d’essaimage de l’action d’IéS T
Les contacts :
Alain LEROYER, coordonnateur animateur du groupe, 06 28 27 93 11
Bruno LANGLET, administrateur, 06 85 91 98 09

BON DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Déduction fiscale de 22% du montant souscrit (impôt sur le revenu) ou 50% (ISF)

C’est grâce à cette mobilisation que le projet IéS se fait
connaître : travail utile, car nous avons besoin de plus en
plus de forces vives et de financement pour poursuivre
notre action. N’hésitez pas à participer vous aussi !

Nom et prénom
Adresse
Téléphone
Courriel

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 :

Je souscris ________ actions
Pour un montant de ___________ € (nb actions x 76 €)
Joindre un chèque à l’ordre d’IéS.
J’ai connu IéS par : (un ami, un article, une conférenceT)
□ Je souhaite devenir bénévole (proposer des compétences
pour accompagner des projets, participer à la vie de la coopérativeT).
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, Colin Feissel, Bruno
Fieux, Cécile Gazaniol, Bruno Langlet, Claire-Emmanuelle Mercier,
Michel Kaluszynski.
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