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IéS sur tous les fronts !

LLa fin de 2010 se profile déjà, et c’est
donc la troisième et dernière lettre d’infor-
mation de l’année. Pari presque gagné

car nous en avions prévu quatre dans l’année.
Nos amis étudiants de l’ESC Toulouse (voir ci-
contre) nous diraient sûrement que nous
devons faire effort de communication ! Ils ont
raison, mais, en cette fin d’année, toutes les

forces vives de IéS, autant l’équipe de bénévoles que les sala-
riés, sont sur tous les fronts d’une activité qui se développe et
demande du temps et de plus en plus de professionnalisme :
- L’accueil et l’instruction de projets, souvent complexes (la
complexité n’étant pas forcément liée à la taille !), qui nécessi-
tent un investissement important aux côtés de nos parte-
naires, sur Toulouse, mais aussi dans les départements de
Midi Pyrénées (Hautes-Pyrénées, Tarn, Lot, Aveyron, Ariège).
- La réponse aux nombreuses sollicitations qui nous sont
faites pour participer à des manifestations, parler de notre
activité et témoigner de l’intérêt de l’économie et de la
finance solidaires (Quinzaine de l’ESS, évènements FINAN-
SOL, CRESS, MIDINVEST, CREACTIV, Salon de
l’Entreprise,…) ; cette présence est d’autant plus importante
que des menaces pèsent sur les avantages fiscaux liés au
développement des entreprises solidaires;
- Les actions spécifiques engagées dans le cadre du travail
avec nos partenaires les plus proches (Conseil Régional,
CUGT, SICOVAL, Caisse des Dépôts…), notamment sur les
questions relatives à l’accompagnement post création d’entre-
prises, et la meilleure perception des entreprises et emplois
solidaires.
Tout cela est passionnant, et porteur d’avenir pour notre SCIC,
dont le modèle juridique, le positionnement financier et le pro-
jet humain suscitent toujours beaucoup d’intérêt. 
Nous poursuivons l’amélioration de notre organisation. Mais
les challenges que nous avons à relever ont besoin du soutien
de tous les coopérateurs. Soutien financier (en cette fin d’an-
née, souscrivez à nouveau et offrez des actions IéS à vos
proches !), mais aussi, si vous le pouvez, soutien en temps
proposé : il y a du travail pour tous !

Bien solidairement à vous !
Bruno Langlet, Président d’IéS

EDITO

Des perspectives
d’appel public à
l’épargne (APE)

Faisant suite à l’idée lancée
par la Commission

Communication et RELEX
(relations extérieures), une
équipe de IéS (Michel
K A LUSZYNSK I , S a b i n e
ASTOUX, Hélène BRUNET,
Christelle SORIANO, Anne-
Christine CHENEVIER,
Gérard COADOU, Bruno
LANGLET, Cécile GAZA-
NIOL), a participé très active-
ment à l’opération SESAME
menée par l’Ecole Supérieure
de Commerce de Toulouse. 
Ainsi, pendant 15 jours, une
quarantaine d’étudiants ont

planché sur le « cas IéS »,
suivant une lettre de mission
claire: comment réussir
l’Appel Public à l’Epargne
(désormais appelé OPTF,
Offre Publique de Titres
Financiers), et comment s’or-
ganiser pour réussir ? Un
diagnostic stratégique a été
dressé par les étudiants, por-
tant sur tous les aspects de
IéS : organisation, communi-
cation, objectifs …
Cette vision de l’extérieur est
très instructive sur nos

modes
de fonction-

nement. A noter que le posi-
tionnement de IéS est
confirmé par l’analyse : « avec
100% de l’épargne recueillie
et l’implication des bénévoles,
IéS investit et accompagne
des entreprises solidaires
favorisant la création d’em-
plois en Midi-Pyrénées » :
positionnement unique en son
genre en Midi Pyrénées.
Des propositions ont été faites
sur de nombreux aspects, et
notamment :
- l’organisation des béné-
voles, la gouvernance ;
- la performance financière et
le bon emploi des ressources 
- l’analyse de la notoriété et
des outils de communication
disponibles (plaquettes,
site...) demande des actions
spécifiques avant de lancer un
OPTF.
Ce travail a pour finalité de
mettre IéS en configuration de
réussir à mobiliser le public
pour lui faire partager notre
projet, dans des proportions
importantes (Objectif de 3 M€
d’épargne en 2014).

Pour aller plus loin : voir sur
le site internet d’IéS (partie
Membres).

SESAME,
ouvre-moi... 

A u   C o m p t e u r 
. Au 31 octobre 2010, IéS ce sont : 

- 615 coopérateurs (dont 43 personnes morales)
- 648 812 euros de capital
- 45 entreprises financées
- 2 engagements pris en attente de concrétisation
- 26 entreprises en cours d’instruction
- 59 porteurs de projets accueillis en 2010



. SINEO (31) : 
nettoyage de 
véhicules sans eau !

Le concept de l’entreprise (porté par le groupe
Sineo) repose sur le nettoyage de véhicules
sans eau avec des produits biologiques, réalisé par du personnel en

insertion (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA). Les interven-
tions se font chez les clients sans contrainte d’arrivée d’eau ou d’électricité.
Elles permettent de traiter l’ensemble des problématiques de nettoyage d’un
véhicule. Les salariés en insertion retrouvent grâce à Sineo le chemin du tra-
vail pour ensuite trouver un emploi durable. 
Créée en 2007, l’entreprise avait été soutenue par IéS à sa création. Elle a
été reprise en 2010 par M Paris. Iés s’est de nouveau intéressée à ce projet
innovant et vient d’y investir 15 000 euros. 

. SOS Vélo (31) : réparation de vélos et
motoculteurs

Sos Vélo est une SCIC dont l’activité a démarré en juillet 2010 avec la réparation et la vente de cycles et motoculteurs. Il pro-
pose également de se déplacer chez les particuliers et entreprises
pour des réparations à domicile (une exclusivité en 

Haute-Garonne !). Ce projet est porté par une personne qui connaît
à la fois le monde de l’entreprise et celui des jeunes en difficulté. SOS
Vélo forme et insère des personnes en grandes difficultés (SDF) par une
activité concrète, facile à réutiliser partout. 
Ce projet d’entreprise audacieux a d’ailleurs reçu une reconnaissance offi-
cielle : le Prix du meilleur projet d’économie sociale et solidaire au 
Salon Créactiv’ (forum de la création d’entreprise du Grand Toulouse) qui
s’est déroulé les 20-21 octobre derniers. SOS Vélo a reçu une prime de
1000 euros mais surtout une valorisation de son projet.
L‘entreprise  souhaite peu à peu développer l’activité en vendant des 
vélos, des accessoires et pièces détachées. 
L’atelier est à l’Union (9-11 av de Toulouse), zone Loubet, derrière
Castorama. 
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Groupes locaux : les contacts
IéS est un outil d’épargne et d’investissement
solidaire de proximité, intervenant sur la Région
Midi-Pyrénées. Cette volonté de faire du circuit
court entre les épargnants, les accompagnateurs
et les entreprises se traduit par la mise en place
de groupes locaux de coopérateurs bénévoles qui
s’organisent localement pour collecter de
l’épargne, rechercher des projets dans lesquels
investir, accompagner des entrepreneurs. 

Les groupes locaux constitués à ce jour :
- Haute Garonne : Michel Kaluszynski. Maison
de l’économie solidaire à Ramonville. 
Tél 06 03 29 06 25. m.kaluszynski@ies.coop
- Hautes-Pyrénées : Alain Leroyer. 
13 rue Marque Dessus -  65400 Arrens Marsous 
Tél 06 71 76 16 41. ies65@ies.coop
- Ariège : Christian Marquestaut. 3 av des
Pyrénées, 09340 Verniolle. Tél 05 61 69 55 61
ies09@ies.coop
- Tarn : Gérard Coadou. Les Rives, 81800
Couffouleux. Tél 06 38 44 57 48. ies81@ies.coop
- Aveyron : Nicole Chincholle. 2 rue des ondes.
12000 Rodez. Tél 05 65 42 51 76
ies12@ies.coop

Vous habitez le Lot ou l’Ariège ? Vous voulez
participer activement pour faire vivre les
groupes locaux sur ces territoires ? Contactez
la permanence !

Les
dernières entreprises financées

. Activité : nettoyage de véhicules sans eau et
avec des produits écologiques.
. Emplois créés : 9 dont 6 en contrat
d’insertion. Prévisions 2012 : 24 emplois majo-
ritairement en insertion.
. Situation géographique : Toulouse et Haute-
Garonne
. Date de signature avec IéS : 27 octobre 2010
. Capital investi : 2 000€
. Compte courant d'associé : 13 000€
. Accompagnateurs : Marylène Lagane, Antonio
Hernandez.

. Activité : réparation de
vélos et motoculteurs
. Emplois créés : 3 dont 2
en insertion
. Situation géographique :
L’Union (31)
. Date de signature avec
IéS : 20 septembre 2010
. Capital investi : 600€
. Compte courant d'asso-
cié : 9400€
. Accompagnateurs :
Stéphane Branger, Anne-
Christine Chenevier



Des financements
solidaires pour quels
types d’emplois ? 

Cette question a été amorcée en ate-
lier à l'Université d'Eté de
Lannemezan (cf rapport sur le site

IéS). Nous avons en effet besoin de mieux
connaître et d'évaluer les résultats de nos
actions, d'en faire part à nos partenaires de
l'ESS et des collectivités territoriales afin de
conforter les partenariats avec eux. 
Ce travail est aussi en phase avec les nom-
breuses réflexions actuelles sur « la gouver-
nance des entreprises et leur responsabilité
sociale et environnementale ». Remises sur
le devant de la scène par la crise, ces
réflexions débordent largement le secteur
traditionnel de l'ESS. Articles de journaux
ou rapports traitent de normes (ISO
26000), de labels (rapport Vercamer
www.minefe.gouv.fr, label d'entrepreneu-
riat social, label de finalité sociale ou envi-
ronnementale), de leurs conséquences
juridiques ou fiscales. A IéS même, M.
Kaluszynski suit de près ce qui se passe
au sein du Mouvement des Entrepreneurs
sociaux (MOUVES).

Issu de l'Université d’Eté de
Lannemezan, un groupe de travail (les parti-
cipants à l'atelier, des représentants des
groupes locaux et toute personne intéres-
sée) se propose de repérer les pratiques
concrètes en la matière des entreprises ou
IéS est engagée : quels types d'emplois
(CDI, CDD, handicapés, parité homme-
femme…), quelles originalités en Gestion
des Ressources Humaines,  sur les bilans
sociaux et environnementaux, sur l'insertion
de personnes défavorisées (pas seulement
au sein des entreprises d'insertion). Une
autre question concerne l'existence ou non
de réseaux spécifiques de collectivités, d'as-
sociations, d'action publique… favorisant
l'émergence et le développement d'entre-
prises répondant à l'éthique du secteur tradi-
tionnel de l'ESS, ou plus largement, aux
entreprises qui s'inscriraient dans les finali-
tés et les modes de gouvernance qui y cor-
respondent.
Des premières conclusions sont attendues
pour la fin de l'année. Des propositions de
travail vont être diffusées d'ici peu aux parti-
cipants à l'atelier de Lannemezan et aux
groupes locaux.

Contact: Alain Langlet 
langlet.mfa@laposte.net

Au MOUVES

Le MOUVES (Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux ) a tenu sa pre-
mière convention nationale le 14 octo-

bre à Paris. Notre Région a été très présente
à ce congrès (cf. photo) ; elle compte un
noyau actif d'une vingtaine de structures et 3
membres du Conseil d'Administration du
MOUVES national (élu le 14 octobre) sont
issus de Midi-Pyrénées : François
Goudenove pour Websourd, Rémi Roux
pour Ethiquable et Félicie Domène pour la
coopérative d'activités et d'emplois Régate
(elle est aussi Présidente du Réseau natio-
nal Coopérer Pour Entreprendre).  

Plus d’infos : 
http://www.mouves.org

Les rencontres de
l’accompagnement

Dans le cadre d’un conventionne-
ment avec le Conseil Régional de
Midi-Pyrénées, IéS organisera une

rencontre autour du thème « l’accompa-
gnement des entreprises de l’économie
solidaire ». Cette initiative se tiendra en
février ou mars 2011 et réunira les
acteurs, les financeurs de la création d’en-
treprise en économie solidaire et les col-
lectivités territoriales. L’organisation de
cette manifestation a été confiée à un
groupe de travail qui doit finaliser la thé-
matique, l’organisation et rechercher l’in-
tervenant-e pour la conférence d’ouver-
ture. 
Au regard de cette thématique, cette
manifestation est une occasion exception-
nelle de réflexion et de débat pour les
accompagnateurs et accompagnatrices, et
pour les coopérateurs et copératices inté-
ressé(e)s par l’accompagnement.
L’invitation et le programme vous seront
adressés début 2011. 

Au CODEV (Conseil de
Développement de la Grande
Agglomération Toulousaine).
IéS fait partie des 100 intervenants de la
société civile sollicités pour animer la
réflexion sur le développement des 15/20
ans à venir. Les fiches de «saisissements»
ont été présentées le 26 mai devant le
conseil des élus du SMEAT (Syndicat
Mixte des Elus de l’Agglo Toulousaine),
dont celles de la commission animée par
IéS, donnent des "petits". Une journée de
réflexion sur un pôle local autonomie vieil-
lesse handicap s'est tenue le 6 octobre  à
l'initiative de la CUGT et s’est poursuivie le
16 novembre afin de concrétiser un plan
de marche (participation IéS et
Websourd).
http://www.codev-
toulouse2015.org/spip

Quinzaine de l’ESS
IéS a participé à la Quinzaine de
l’Economie Sociale et Solidaire. Elle a en
particulier témoigné, ainsi qu’Interprétis,
lors de la   soirée inaugurale. IéS était
aussi présente à la Soirée-débat sur
«Economie: Crise Financière et alternative
(l' ESS)» avec  F.  Morin et J Prades.  Un
exposé clair des maux de notre période et
de la financiarisation, de la perte des
valeurs morales culturelles et politiques ..
Dans ce contexte, IéS est un élément pour
une voie nouvelle d'action "vertueuse". 

Un nouvel outil pour éva-luer les entreprisessociales et solidaires
Suite à l’Université d’été et avec le groupe
de travail sur l’emploi dans les entreprises
solidaires, IéS participe avec Adepés à la
mise en place d’un outil d’auto-évaluation
pour les entreprises de l’économie sociale et
solidaire de Midi-Pyrénées. L’objectif est de
leur fournir un moyen de mesurer leur gain
sociétal, connaissent mieux leurs points forts
et faiblesses. L’outil s’est construit collective-
ment à l’initiative de la région Rhône-Alpes,
avec le concours de la CRESS Rhône-
Alpes, et a été testé sur plusieurs entreprises
régionales. La phase test pour Midi-
Pyrénées démarre et est animée par Adepés
avec pour objectif de s’approprier l’outil et de
l’adapter à la réalité rencontrée en Midi-
Pyrénées. Les premiers résultats seront
présentés au forum de l’Economie
Sociale et Solidaire les 2-3 décembre. 

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

La vie d’IéS / les projets en cours



Bon de souscription d’actions
Défiscalisation : 25% du montant souscrit pour l’impôt sur le revenu. 75% du montant souscrit pour l’impôt sur la fortune

Nom, prénom  : .......................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Tél.....................................
Courriel personnel : ..........................................Courriel professionnel : ...........................................
Je souscris : ........................actions (nombre)
Pour un montant de ................euros (nombre d’actions X 76 euros)
Je joins un chèque à l’ordre d’IéS 
Comment j’ai connu IéS : site internet               actionnaire                    dépliant              autre : 
Je souhaite  : devenir actionnaire, recevoir des  renseignements, proposer des compétences, 
accompagner des projets....

Fait (lieu)    Le (date)                                                            Signature

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

Pour nous contacter : 
IéS 
Maison de l’Economie solidaire, 73 chemin de Mange-
pommes - 31520 Ramonville St Agne
Tél-Fax : 05 61 75 12 97. 
permanence@ies.coop 
Site : www.ies.coop. La partie «membres» du site est
accessible à tous les coopérateurs. N’hésitez pas à aller y
faire un tour !
SA SCIC - RCS Toulouse B 417 645 595 - N°
Gestion 98B505 - Agrément entreprise solidaire

L’action d’IéS est labellisé Finansol  
IES est soutenue par :
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. 
.  Les Commissions Communication et Relations
extérieures vont  définir un questionnaire et des moyens
de mise en oeuvre pour enquêter  sur les outils de com-
munication et la notoriété IES suite à l'étude SESAME de
l'ESC en préparation de l' OPTF 
. La Commission Accueil & Formation travaille actuel-
lement sur la mise en place d’un planning de formations
sur le début de l’année 2011, à Toulouse et dans les
groupes locaux.
. La Commission Juridique travaille sur la mise au point
de modèles de documents juridiques spécialement adap-
tés aux SCIC.
. La Commission Finances travaille sur une étude com-
parative des capitaux-risqueurs. 
. Les Commissions existantes : coordination, communi-
cation, juridique, informatique, accompagnement, accueil
& formation, finances.
Vous avez envie de rejoindre une Commission ?
Contactez IéS !

En
direct des

Commissions

Ont contribué à la rédaction et à la conception de ce
numéro : Claire Baruch, Nadège Bellot, Anne-Christine
Chenevier, Cécile Gazaniol, Antonio Hernandez, Michel
Kaluszynski, Alain Langlet, Bruno Langlet.

DERNIERE MINUTE 
Nous avons été reçus au Conseil Régional par la
commission « Economie Sociale et Solidaire,
Insertion par l’Economie » pour présenter la coopéra-
tive IéS aux nouveaux élus. 

%


