
2014 : année du développement d’IéS 

L e 21 juin a eu lieu notre assemblée géné-

rale : l’occasion de faire le point sur une année 

2013 assez bonne, avec un appel à souscription 

qui a bien démarré, et aussi de mieux connaitre 

les entreprises que nous finançons, à travers six 

témoignages (voir article dans cette lettre). 

 

L’appel à souscription, lancé en octobre dernier, 

a permis d’accélérer la collecte d’épargne, puis-

que notre moyenne mensuelle est passée de  

10 000 à 25 000 €, et nous a également permis 

de mieux faire la promotion de nos activités à 

travers quelques communications. Pour conti-

nuer à profiter de cette meilleure visibilité, le 

conseil d’administration a d’ailleurs décidé de 

continuer, et donc de renouveler pour un an cet 

appel à souscription à partir d’octobre prochain. 

 

Cet appel à souscription était accompagné de la 

recherche de nouveaux projets (les engage-

ments de début d’année montrent que nous 

sommes sur la bonne voie) et de nouveaux bé-

névoles, pour renforcer l’équipe active d’IéS. Sur 

ce point, nous sommes encore en déficit de for-

ces vives : c’est pourquoi la prochaine université 

d’automne aura pour thème principal cet enga-

gement de bénévoles, pour alléger la tâche de 

nos deux salariées et renforcer notre action de 

promotion de l’économie sociale et solidaire. 

 

S’il n’est pas déjà trop tard, je souhaite à toutes 

et tous un très bon été, pour revenir en pleine 

forme nous aider à la rentrée. 

 

Bien solidairement 

Bruno FIEUX, Président d’IES 
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- 771 coopérateurs (54 personnes morales) 
- 1 246 324 € de capital 
- 81 entreprises financées depuis plus de 15 ans 
- 593 emplois portés par les 51 entreprises  
actuellement accompagnées 
- 62 porteurs de projet accueillis en 2014 

C omme vous le savez, nous nous sommes réunis le 21 juin dernier à 

Toulouse pour l’Assemblée Générale Ordinaire d’IéS. L’occasion pour nous 

de faire un bilan sur le rapport d’activités de l’année écoulée mais aussi 

d’envisager la suite : appel à souscription, financement d’entreprises, mobi-

lisation et implantation des  groupes locaux, nouveaux partenariats et tra-

vaux de la commission finances, approbation des comptes ont été à l’ordre 

du jour .  

 

 
 

L’Activité 2013 en quelques points ! 
 
* Une nouvelle communication avec une nou-
velle identité graphique pour mieux supporter 
l’appel à souscription 
* Les travaux de la commission finances 
* Un niveau d’investissement élevé (300 000 € environ) et une collecte re-
partie à la hausse 
* Un réseau de bénévoles et une  nouvelle gouvernance avec des groupes 
locaux de mieux en mieux implantés 
*Des partenariats qui se développent 

LES ADMINISTRATEURS 
Remplacement de Cécile  

GAZANIOL et Henri AREVALO :  
Carine BLANC (Déléguée Générale en 

tant que représentante des salariés)  
et Muriel DECOUT (Ethiquable en tant que 
représentante des  Entreprises financées)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions par ailleurs Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse 

pour leur accueil dans la Salle SAN SUBRA à Saint-Cyprien.  

Retour Assemblée Générale 2014 

Emargement et accueil 

Une valeur de rachat 
de la part sociale 
maintenue à 76 € 

Présentation du rapport d’activité 

Un remerciement particulier aux entrepreneurs pour leur témoignage 
en fin d’Assemblée Générale qui permet d’illustrer concrètement l’ac-

tivité d’IéS  : Citiz, Scool, Epurscop, Adhaf, Méthaneva, Terrakit. 

Signature de le convention avec  
l’association IéS Languedoc-Roussillon 
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AD FINE 
Bureau d’étude spécialisé dans le développement durable 

AD FINE, un nom qui a du sens A en latin : « afin de, dans le sens de ». 

Les associés qui se sont rencontrés lors d’un parcours de formation reconversion professionnelle dans les spécialités du 
management environnemental, ont créé la société, en janvier 2012, avec un statut de SCOP à Responsabilité Limitée. 

Cette forme juridique a été choisie pour mettre en adéquation les valeurs portées par l’entreprise (celles du développe-
ment durable) avec ses principes de fonctionnement (entreprendre autrement, participation et transparence, pérennité 
fondée sur des réserves, indépendance économique A).  

AD FINE, bureau d'études et conseil, accompagne les entreprises pour réduire leurs impacts environnementaux 
et pour améliorer leur efficacité énergétique. 

AD FINE intervient dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la stratégie markéting.  

Pour répondre aux enjeux (maîtriser la facture énergétique, anticiper la réglementation, répondre aux demandes des 
clients, innover et se différencier A) et aux interrogations des entreprises (quels retours sur investissements, quels 
délais, quelles actions prioriser A), AD FINE vise à révéler les potentiels de gains et à valoriser les démarches d’efficaci-
té énergétique et environnementale. 

Les diagnostics et études, accompagnements et conseils, sensibilisations et formations s’appuient sur l’expertise de son 
équipe et des outils tels que : bilan carbone, ISO 14001, ISO 5001, communication environnementale, éco-production et 
éco-conception, diagnostic réglementaire A 

Quelques références : Boissière et fils, Techmay, 
Mégisserie Richard, AMSAREL, Communauté de 
Communes de Millau Grands Causses, Bennes 
JPM, Valrhona, Alstom Hydro France, Euromaster, 
Usinex, Précis Mécanic, Tammy (Algérie) 

. Activité : Conseil, Bureau d'études Développement Durable 

. Emplois : 5 emplois 

. Situation géographique : Millau (12) 

. Date du financement :  14 mai 2014 

. Titres Participatifs : 13 000 € 

. Accompagnateurs : Jean-Paul LELONG et Pierre CHINCHOLLE 

Les dernières entreprises financées 

LE TRÔNE 
Toilettes sèches : location et maintenance 

É ric TERRISSON et Etienne FAVIE ont décidé de s’associer pour mener à bien leur 

projet de création d’entreprise. Dans un premier 

temps en intégrant CapCoop - coopérative d’activi-

tés et d’emploi - afin de tester leur idée : la location 

de toilettes écologiques mobiles et tous les services 

inhérents à leur mise en place, à leur maintenance et à la gestion des déchets. 

 

Ils deviennent entrepreneurs salariés et assurent quelques prestations de services. Très 

vite, ils prennent conscience de leur besoin d’investissement pour pouvoir se développer : 

fabrication d’une vingtaine de cabines et leur stockage. 

 

Ils présentent leur projet à Initiative Aveyron, au Crédit agricole et à IéS et obtiennent les 

fonds nécessaires pour créer la SARL « Le Trône ». 

Depuis le 1er juin, ils ont intégré la pépinière d’entreprises de la Communauté d’aggloméra-

tion du grand RODEZ. 

 

Ils ont assuré avec succès plusieurs prestations : 

foire expo de RODEZ, transhumanceA Ils vont aussi in-

tervenir pour « Les Déferlantes » à ARGELES. 

 

Deux emplois à temps plein ont été créés. 

. Activité :  Location et maintenance de Toilettes sèches -  

. Emplois : 2 emplois 

. Situation géographique : Sainte Radegonde (12) 

. Date du financement : 2 mai 2014 

. Capital investi : 3 000 € 

. Compte courant d’associé : 3000  €  

. Accompagnateurs : Nicole CHINCHOLLE et Pierre CHINCHOLLE 

Investissement et solidarité depuis plus de 15 ans - www.ies.coop 



L’ODYSSÉE D’ENGRAIN 
Favoriser la biodiversité cultivée 

Description du projet : 

Il s’agit de créer une structure collective permettant la transformation de blés de variétés anciennes en 

pâtes alimentaires. Le produit est innovant car il présente de 

fortes qualités gustatives, nutritionnelles et non allergisantes. 

L’objectif vise aussi à reconquérir notre souveraineté alimen-

taire, favoriser la biodiversité cultivée, offrir une diversification économique locale 

et solvable aux paysans et créer de l’emploi. Il est prévu également de fabriquer 

des pâtes à partir de farines de petit épeautre (ou engrain, d’où le nom donné à 

la SCIC). Ultérieurement, sera prévu de produire d’autres aliments que les pâtes, 

par exemple : flocons d’avoine, muesli, légumineusesA 
 

La production : 

Une salariée a été recrutée. Elle a pour mission la production des pâtes, l’anima-

tion du réseau de distribution ainsi qu’une fonction administrative. 

Le projet social : 

Les statuts de la SCIC SARL à capital variable ont été déposés en juillet 2013. Les catégories sont les suivantes : 

paysans, financeurs, entreprises, personnes morales et 

physiques, collectivités territoriales, salarié, réparties en 4 

collèges, dont celui des « semeurs d’idées », garant de 

l’éthique du projet et détenant 40% des droits de vote. 

Partenaires financeurs : En plus d’IéS, MPA, Crédit-

Coopératif et diverses subventions d’investissements 

provenant des collectivités territoriales. 
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Les dernières entreprises financées 

. Activité : Transformation et Commercialisation de Céréales  
pour l’Alimentation 
. Emplois :  1 emploi 
. Situation géographique : Castelnau Magnoac (65) 
. Date du financement :  19 mai 2014 
. Capital : 1 000 € 
. Compte courant d’associé : 7 000 € 
. Accompagnateurs : Alain LEROYER et André DAUDE 

L’ASSOCIATION  IéS-LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Interview réalisée par Carine BLANC en juin 2014 

 

Pourquoi avez-vous décidé de lancer une démarche proche de celle d'IéS en Languedoc-Roussillon ? 

Suite à la présentation d'IéS par des coopérateurs(trices) à Montpellier, il est apparu important pour un petit groupe de citoyens 

de dupliquer une initiative semblable sur le territoire. Les politiques locales soutiennent l'émergence et le développement de 

l'ESS en région. Il nous semble pertinent d'y associer les citoyens par la mise en œuvre d'un outil financier innovant. 

Les dérives de la finance classique sont aussi une motivation pour nous d'essayer de proposer des alternatives plus ancrées sur 

la réalité, et d’informer plus largement afin que les citoyens décident de s’impliquer dans la vie économique régionale. 

 

Quel est l'historique et l'état d'avancement de votre dynamique ? 

Un groupe d'une trentaine de personnes a initié l'association de préfiguration qui nous permet de travailler au lancement du pro-

jet. Les premières démarches auprès de collectivités locales ont été faites pour financer l'étude action qui doit démarrer en sep-

tembre 2014. Nous avons déjà collecté 50 K€ dans le cadre d’une convention de revitalisation, qui nous permettront de passer 

rapidement à une phase opérationnelle d’étude et de financement de projets. Ce sera un bon moyen de nous faire connaître et 

intéresser de nouveaux coopérateurs investisseurs. 

 
Une convention d'essaimage vient d'être signée avec la SCIC, quels sont pour vous les objectifs principaux de ces pro-

chains mois et vos attentes ? 

L'existence d'une vraie vie coopérative au sein d'IéS est un élément qui nous attire beaucoup. L'enjeu pour nous sera donc de 

réussir à impliquer les personnes intéressées par le projet et d'arriver à ce qu'un maximum de coopérateurs s'impliquent concrè-

tement. Les métiers de "collecteur d'épargne" et "d'investisseur" sont bien entendu des compétences que nous aimerions acqué-

rir et nous sommes persuadés que la structuration d'IéS nous le permettra. Dans un premier temps, les sommes investies par les 

coopérateurs de Languedoc-Roussillon seront versées auprès de la Scic IéS en Midi-Pyrénées. L’objectif de la phase d’étude 

action est, outre de nous aider à consolider la dynamique, de définir la formule la mieux adaptée de coopération entre nos deux 

structures. 

LA VIE D’IES 



Groupe du Tarn :  travail et convivialité 
C’est autour d’un repas que Gérard Coadou, responsable du groupe du 

Tarn, invite tous les deux mois coopérateurs et sympathisants à se ré-

unir. 19h30/ 22h sont les limites fixées à ces soirées conviviales et tra-

vailleuses. « C’est incroyable mais à 22H l’ordre du jour est toujours 

bouclé, repas compris !  » s’étonnent pour s’en féliciter les 22 à 25 parti-

cipants. 

Au menu des ces réunions : par-

tage des informations, point sur les 

projets et présentation d’une entre-

prise soutenue par IES.  Le Café 

Plum à Lautrec et « l’Auberge des 

légendes », roulotte-librairie, furent 

les dernières en date à témoigner 

et à souligner qu’elles n’ont pu voir 

le jour que grâce à l’apport d’IES.  

 

Groupe de l’Aveyron :   

cérémonie de signature des conventions de participa-

tion et  développement de partenariats locaux 
A l’initiative  des accompagnateurs des entreprises récemment finan-

cées LA BATISSE et AD FINE, une cérémonie pour la signature des 

conventions de participation a été organisée le 26 juin 2014 à MILLAU. 

En présence d’une quarantaine de 

personnes , cette initiative a permis 

d’échanger sur les valeurs commu-

nes de chacune de ces structures 

coopératives et de valoriser les ini-

tiatives du territoire aveyronnais au-

tour d’un moment convivial.   

Le partenariat entre le groupe local 

d’IéS en Aveyron et la MCEF de Ro-

dez est maintenant officiel : IéS est 

devenu partenaire associé. Ceci 

nous permet de connaitre  les acteurs qui interviennent  au sein la 

MCEF, d’échanger avec eux , de participer aux actions  visant à acquérir 

une culture commune  et d’être identifiés par le  public qui fréquente le 

centre de ressources.  

Groupe des Hautes-Pyrénées :  

un collectif Economie Sociale et Solidaire 
Fin 2013, s’est constitué dans le 65 un collectif de l’économie sociale et 

solidaire. Regroupant une quinzaine d’organisations, l’objectif est de 

promouvoir collectivement l’ESS dans notre département. La première 

action concrète a consisté dans la tenue d’un stand commun au forum 

des associations de Tarbes en mai 2014. Au-delà de notre participation 

à des évènements ESS, il s’agit de travailler sur des projets à court et 

moyen terme fédérateurs et d’être reconnus comme des interlocuteurs 

de l’ESS par les instances du département. 

La vie des groupes locaux En Bref 

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 IES est labellisée Finansol. 
IES est agréée Entreprise Solidaire. 
   

 IES est soutenue par :  

PLATEFORME ESS DU GERS : une marche 

de plus !             

Le 23 Juin, une quarantaine de personnes ont 

travaillé dans deux ateliers thématiques et un 

atelier « gouvernance » pour 

faire progresser la plateforme 

(futur PTCE) de l’ESS Ger-

soise. Des conseillers géné-

raux et la députée Gisèle 

BIEMOURET sont venus accompagner cette 

démarche. Une décision importante : la création 

d’une Association de préfiguration du futur pôle, 

dont IéS sera un des membres fondateurs. 
 

LE FONDS MUTUALISE DE REVITALISATION 

de la Haute-Garonne se met en place avec 

IéS !  

Depuis le mois d’avril 2014, la DIRECCTE Haute-

Garonne a mis en place un fonds mutualisé de 

revitalisation qui s’appuie sur 3 opérateurs du 

financement d’entreprises en création ou en dé-

veloppement (Midi-Pyrénées Actives, Réseau 

Entreprendre Midi-Pyrénées et IéS) dans une 

logique de complémentarité des outils financiers 

et des accompagnements proposés. 

3 projets ont déjà bénéficié de ce financement. 
 

LE PERISCOPE, Pôle Territorial de Coopéra-

tion Economique du SICOVAL recrute !  

Comme vous le savez, IéS est impliquée depuis 

plus de deux ans dans une démarche collective : 

LE PERISCOPE. Le Pôle recrute actuellement 

un-e responsable de développement. Les mis-

sions porteront sur le modèle économique du 

PTCE, la recherche de financements et le mon-

tage des dossiers, l’animation du Pôle en complé-

mentarité avec un doctorant chercheur, la gestion 

des espaces locatifs, la promotion du Pôle auprès 

de partenaires extérieurs et l’accompagnement à 

la mise en œuvre des projets de coopération co-

construits par les acteurs.  

Plus d’informations sur le site : www.ies.coop 
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Investissement et solidarité depuis plus de 15 ans - www.ies.coop 

Ont contribué à ce numéro : Catherine Baudrouet, Jeanne Bellevin, Carine 
Blanc, Nicole Chincholle, Pierre Chincholle, Gérard Coadou, Aurélien Delsol, Bru-
no Fieux,  Bruno Langlet, Alain Leroyer, jean-Pierre Roger, Christelle Soriano. 


