
2014 : année du développement d’IéS 

A u revoir Cécile, bonjour Carine : suite à son congé 

maternité, Cécile a choisi de continuer sa vie profes-

sionnelle en dehors d’IéS. Elle quitte IéS fin mars et est 

remplacée début avril par Carine, qui est déjà avec 

nous depuis l’automne dernier. Je voudrais remercier 

Cécile pour tout le travail accompli, ses grandes com-

pétences et son engagement et souhaiter bon courage 

à Carine pour tout ce qui reste à faire. 
 

Vous avez déjà été très nombreux à répondre à l’appel 

à souscription lancé en octobre dernier. A mi-chemin, 

nous sommes un peu en dessous de la moitié du mon-

tant visé, donc il reste encore un effort à faire pour 

atteindre notre objectif. Celui-ci sera aidé par la sortie 

de nos nouveaux outils de communication que vous 

découvrirez dans les prochaines semaines (dépliants, 

autocollants, site Internet), outils mis en place par le 

nouveau comité opérationnel de communication. 

Avec cet appel à souscription, est arrivée la 800
ème

 

coopératrice qui témoigne dans cette lettre de son 

engagement pour plus d’emplois et de solidarité. Pour 

quand le 900
ème 

? 
 

Pour s’organiser en vue de cette croissance importan-

te, l’équipe de direction a également remis à plat ses 

modes de fonctionnement et son organisation, que 

vous trouverez dans ce numéro. 

Si vous avez l’occasion de venir à la foire de Toulouse, 

venez nous rendre visite, Hall 4 : nous serons ravis de 

vous recevoir et d’échanger avec vous. 
 

Et bien sûr rendez-vous à notre assemblée générale le 

21 juin, pour faire ensemble un point sur tous ces su-

jets. 
 

Bien solidairement 

Bruno FIEUX, Président d’IES 
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- 758 coopérateurs (52 personnes morales) 
- 1 173 896 € de capital 
- 76 entreprises financées depuis 15 ans 
- 557 emplois portés par les 46 entreprises   
actuellement accompagnées 
- 26 porteurs de projet accueillis en 2014 

Depuis l'origine, 800 coopératrices et coopérateurs  ont participé à l'action d'IéS. 

TÉMOIGNAGE : 

Martine GALLARD– PERIN, coopératrice de l’Aveyron 
 

J e suis heureuse d’apprendre que je suis la 800ème coopératrice d’IéS et j’espère que le nombre de souscripteurs continuera à augmenter 

car je trouve que c’est un beau projet qui prend tout son sens dans la situation de crise d’aujourd’hui. 

Pouvoir apporter sa petite pierre à ce mouvement solidaire centré sur les difficultés du monde du travail est important et je dirais même capital 

pour moi. La lecture de la lettre d’IéS m’a permis de réaliser qu’il est possible d’apporter des solutions aux problèmes financiers des petites 

entreprises en écoutant, et en conseillant avec compétence. Ecouter, nouer des liens, aider à réfléchir en plus de l’aide financière apportée 

permet de mobiliser l’énergie et de prendre confiance en soi et d’ouvrir son intelligence à des solutions innovantes et réalistes. J’ai lu aussi qu’il y 

avait un projet pour financer des entreprises locales créées par les femmes, c’est une excellente initiative !* 

IéS prend des initiatives, va de l’avant et cela me permet de me sentir dans la vie citoyenne de la façon qui m’est possible. 
 

Remarque :  758 coopérateurs sont actuellement au capital de la  coopérative  en raison du départ de certains et du remboursement de parts.  

* Martine GALLARD– PERIN parle ici du Clefe Tolosa porté par Egalitère sur  l’agglomération toulousaine (brève de la lettre d’info Hiver 2013) 

 

Les résultats de l’Appel à Souscription à mi-parcours 

« 160 000 € collectés auprès de 40 nouveaux coopérateurs  et d’une vingtaines  d’anciens coopérateurs. Maintenant à nous d’atteindre les 

objectifs fixés  grâce à  la communication mais surtout à vos réseaux ! » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Une surprise sera réservée au 900° coopérateur d’IéS ! 

NOUS Y SOMMES !  

IéS a enregistré sa 800° coopératrice ! 

Utilisez les outils disponibles 
(supports papiers, mail type,  

e-mailing, lettre d’info, fiche de 
présentation …) 

Pensez à souscrire de   
nouvelles parts *  

 

Parlez d’IéS  
autour de vous  ! 

ASSEMBLEE GENERALE D’IES  

Samedi 21 juin 2014 à Toulouse 

« Et si nous  mettions en musique la dynamique de développement d’IéS ? » 

L ’Assemblée Générale Ordinaire d’IéS est un moment fort de l’année pour 

l’ensemble des coopératrices et coopérateurs. Moment d’échange au cœur de la 

vie de la coopérative, l’AG sera le moyen de se prononcer sur le rapport d’activi-

tés et les comptes 2013 tout en retraçant un an de projets tels que l’appel à 

souscription, la réflexion sur le modèle économique d’IéS et la définition d’une 

stratégie d’investissement, le dynamisme des territoires et leur développement 

par l’intermédiaire des groupes locaux, l’organisation de la gouvernance, l’essai-

mage en Languedoc-Roussillon. Nous échangerons également sur les travaux 

de 2014. 

A VOS AGENDAS ! 

Suivez nous sur les  
réseaux sociaux ! 
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FUTAINE 

LA  LITERIE EN COTON BIO FABRIQUEE  EN ARIEGE 

F UTAINE est une SCOP située à St Jean de Verges, près de Foix, qui fabrique et 

commercialise des produits bio en coton (literie, articles pour enfants). 

100% EQUITABLE Tout le coton provient du Bénin. L’achat aux producteurs est garanti 

d’une année sur l’autre sans faire jouer la concurrence pour assurer un revenu stable sur le long terme. 

 

FABRICATION 100% FRANCAISE  entièrement artisanale à partir de pro-

duits bio certifiés (coton, fils de confection, teintures végétales). Le cardage se 

fait à Castres, la fabrication (couture, matelassage, garnissage) en Ariège. La 

production est vendue dans toute la France via les salons spécialisés (50%), 

un réseau de boutiques, la vente directe.  

 

SOCIALEMENT RESPONSABLE l’entreprise fonctionne en SCOP depuis 

1998 suite au dépôt de bilan d’un petit atelier de confection. La directrice fon-

datrice, Elisabeth SCHAMBERGER, a mis en place une chaine de production 

moderne et ergonomique, créé une ligne de pro-

duits bio label ECOCERT, organisé la distribution 

commerciale. 

 

AUJOURDHUI  Futaine emploie 9 personnes en CDI  

et son chiffre d’affaires 2013 est de 885 K€ 

 

. Activité : Fabrication et commercialisation de produits de literie 
en coton bio 
. Emplois : 9 emplois 
. Situation géographique : Saint Jean de Verges (09) 
. Date du financement :  19 décembre 2013 
. Capital : 5 000 € 
. Compte courant d’associé : 25 000 € 

. Accompagnateurs : Pierre DEHERLY et Thierry FLAMAND 

Les dernières entreprises financées 

NEÏWA 

Responsible is beautiful 

N eïwa est un magasin d’articles d’habillement fabriqués à partir de matériaux naturels dans 
une démarche éthique respectant l’environnement. 
 
Le magasin s'adresse à une clientèle jeune et « branchée » mais propose également des articles 

pouvant répondre à une clientèle plus large désireuse de porter des vêtements en fibres naturelles. 
 
Neïwa est situé dans le centre-ville de Toulouse, l’offre est complétée par un site de ventes en ligne. 
D'abord installé rue des Filatiers, le magasin a déménagé en Septembre, 7 rue St Ursule 
à proximité de la place de la Bourse. 
 
La nouvelle implantation correspond beaucoup mieux à la clientèle ciblée, elle a permis 
de doubler la surface du magasin tout en optimisant les coûts de location. 
 
La croissance de NEIWA, correspondant globalement au prévisionnel, était bridée par la 
surface du magasin et l’environnement. En effet la rue des Filatiers est une zone de cha-
landise dédiée davantage à la restauration qu’à des boutiques de vêtements. 
 
Le gérant, Jean-Baptiste Mettra, a souhaité par ce changement donner une nouvelle dimen-
sion à son entreprise. Cela se traduira par la création d’emplois à moyen terme. 
 
IéS soutient cette entreprise depuis 2011 en Capital et Comp-
te courant d'associé (CCA). 
 
Le gérant a sollicité IéS pour financer l’aménagement du nou-
veau magasin et le fond de roulement nécessité par son  
développement. L’engagement d’IéS a été concrétisé (CCA) 
en Septembre 2013. 

. Activité : commerce de vêtements et chaussures équitables 

. Emplois : 2 emplois 

. Situation géographique : Toulouse (31) 

. Date du financement : 21 juillet 2011 et 30 janvier 2014 

. Capital investit en 2011 : 10 020 € 

. Compte courant d’associé : 15 000 € en 2011 et 15 000 € en 2013 

. Accompagnateurs : Michel BLANC et Thierry MARCHAND 

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



NOUVELLE RÉGIE NORD 

Redonner vie aux quartiers  

nord de Toulouse 

 

E n octobre 2013, la ville de Toulouse, associée à de 

nombreux acteurs sociaux et territoriaux dont IéS, crée la 

Nouvelle Régie Nord (NRN) au statut de SCIC d’insertion. 

L’objectif est de redonner vie aux quartiers Nord de Toulou-

se (70 000 habitants) et de répondre à l’inquiétude de la 

population face à la dégradation de sa qualité de vie due 

essentiellement au chômage des jeunes (32%). 
 

Il s’agit  en premier lieu de permettre à des personnes du 

quartier de retrouver un statut social, une activité et un sa-

laire en participant aux travaux d’entretien des immeubles 

et de leur environnement, travaux qui n’exigent pas de pré-

requis professionnels.  

Depuis octobre, 9 emplois ont été créés : 4 postes d’enca-

drement et 5 postes en insertion. En fonction du développe-

ment de la Régie, Florence Amardeil, la directrice, espère 

consolider certains de ces emplois en interne et créer 2 à 4 

emplois supplémentaires d’ici fin 2014.  
 

« Les gens commencent à voir qu’on s’occupe d’eux » sou-

ligne la directrice. Ce qui est nouveau et permettra peut-

être d’amorcer une vie de quartier : d’ores et déjà un travail 

avec le tissu associatif est lancé pour créer du lien entre les 

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

Les dernières entreprises financées 

. Activité : Régie de quartier Toulouse Nord 

. Emplois :  9 emplois 

. Situation géographique : Toulouse (31) 

. Date du financement :  7 janvier 2014 

. Capital : 1 500 € 

. Compte courant d’associé : 13 500 € 

. Accompagnateurs : Michel BLANC et Thierry FLAMAND 

SCOOL 

Les sciences humaines 

au service de l’emploi 

 

L ’activité : 

SCOOL est un bureau d'études en sciences humaines et sociales. 

Créée en SCIC , la coopérative permet de réaliser des études socio-

logiques en fournissant une garantie sur les fondements des travaux. 
 

SCOOL a pour ambition : 

- d’insérer professionnellement de jeunes chercheurs, et de diffuser 

de façon pédagogique auprès du grand public les résultats des analy-

ses menées sur différents champs de la recherche sociale, 

- de développer et appliquer à de nombreux domaines des méthodes 

sociologiques de terrain innovantes (entreprises, emploi, santé, déve-

loppement durable …), 

- de créer et d'utiliser des méthodes innovantes, comme celle des 

« narrations quantifiées », qui permet d’étendre les types de recher-

ches ainsi que d’utiliser de façon plurielle les enquêtes de terrain. 
 

L’Equipe : Les huit associés sont des chercheurs en sociologie. Les 

deux fondateurs animateurs ont une longue pratique professionnelle, 

à la fois en entreprise et à l’université comme enseignants cher-

cheurs : Jean-François Barthes et Nathalie Chauvac, gérante. 
 

Un lieu de travail plein de sens : SCOOL s’installe dans les locaux de 

La Serre, centre d’hébergement Toulousain pour des entreprises et 

activités de l’Economie Sociale et Solidaire. 

. Activité : Recherche en sciences humaines et sociales 

. Emplois : 3 emplois 

. Situation géographique : Tournefeuille (31) 

. Date du financement : 21 février 2014 

. Capital investit : 500  € 

. Compte courant d’associé : 15 000 €  

. Accompagnateurs : Dominique MARRE et Anne-Christine 

CHENEVIER 

Une nouvelle organisation adaptée à nos enjeux ! 

 

D ans une période de développement, la coopérative doit se structurer autour d’une gouvernance partagée, stable et clarifiée. 

C’est pourquoi, le Conseil d’administration  a acté une organisation en 4 pôles : 

- Pole Relations extérieures centralisé et mené par le Président de la coopérative notamment pour les organismes centraux et les réseaux régionaux 

avec l’appui de référents au niveau local en charge des relations de proximité. 

- Pole Accompagnement des entreprises dirigé par Anne-Christine Chenevier avec l’appui de Thierry Marchand comme adjoint en charge de la phase 

d’instruction des projets. En cas de difficultés des entreprises, une « cellule gestion de crise » est créée en appui des accompagnateurs. 

- Pole Stratégie et Finances animé par Bruno Langlet avec l’expertise de Pierre Deherly pour la relation avec les partenaires bancaires et le  

commissaire aux comptes. La création d’une fonction de « valorisation des investissements », portée par Jean-Pierre Cau vient en appui des accompa-

gnateurs dans la phase de sortie des entreprises. La mission du Pôle est de proposer une stratégie d’investissement globale, d’actualiser le modèle éco-

nomique d’IéS et de réaliser une veille sur les outils financiers. 

- Pole Coordination porté par Hervé Delerue ayant en charge l’appui opérationnel de l’équipe salariée et bénévole d’IéS : organisation du parcours  

bénévole, accueil et formation, lien avec les groupes locaux et le développement de partenariats. 

LA VIE D’IES 



Le COC est né ! 
 

 

 

De quoi s’agit t-il ? Le COC, Comité Opérationnel de Communication, en 

charge de la mise en œuvre globale de la communication d’IéS, est un 

groupe de travail permanent piloté par la Déléguée Générale. 

 

Comment ? Avec des réunions trimestrielles et des groupes de travail 

spécifiques (lettre d’info d’IéS, web et réseaux sociaux), le COC a pour 

mission : 

• la veille et la réflexion sur les différents aspects de cette communica-

tion, 

• la collecte, le traitement et la diffusion des informations, 

• la gestion des outils et des supports, en veillant à leur pertinence, leur 

cohérence et leur efficacité, 

• la coordination des relations avec les structures et réseaux partenaires, 

• la mise à jour et la gestion des données et fichiers de communication. 

En ce moment ? Le COC travaille au renouvellement de nos supports: 

affiches, flyers, dépliants, stickers, kakemonos, dossiers de presse et de 

communication, vidéo et diaporamas de présentation, livret d'accueil …. 

 

Vous êtes intéressé-es ? Indiquer nous votre intérêt à la Permanen-

ce d’IéS. Les membres qui ont des compétences dans la communi-

cation, les relations avec les médias ou la communication numéri-

que sont particulièrement invités à nous rejoindre. 

Pourquoi pas un groupe local dans le 31 ? 

 

La preuve par 12, par 65 ou par 81 : trois groupes locaux sont mainte-

nant actifs. 

Ce choix d'IéS de favoriser ces implantations locales dans le territoire 

vaste et diversifié de la région Midi-Pyrénées a fait ses preuves. Pro-

gressivement les groupes établissent des liens dans les réseaux locaux, 

et accueillent, instruisent et accompagnent leurs propres projets. 

 

Le démarrage ou l'extension dans les autres départements est donc tou-

jours une priorité à notre développement. 

Cette priorité vaut aussi pour la Haute-Garonne. Plusieurs fonctions im-

portantes en dépendent : la participation à la coordination, le suivi des 

conventions et contrats locaux, l'accueil des nouveaux coopérateurs et 

coopératrices … 

 

Avis aux coopérateurs et coopératrices intéressé-es : nous cherchons 

les initiateurs et initiatrices de futurs groupes ! La coordination et les 

groupes existants sont prêts pour faciliter le démarrage … Merci de 

prendre contact avec la permanence. 

La vie des 
groupes locaux 

En direct des 
commissions 

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 :  

 

LE PERISCOPE !             

L’association Le Périscope* (Pôle d’Economie 

Solidaire et d’Innovations Sociales) est née suite 

à son AG constitutive du 17 décembre 2013. Moni-

que Dufresne, gérante de la CAE Maison de l’Initiati-

ve, est nommée Présidente de l’association. Les 

autres membres du bureau sont : Henri Arevalo 

(Sicoval) - vice-président ; Pierre Deherly (IéS) - 

trésorier ; Bérénice Dondeyne (ADEPES) – secrétai-

re. Les 40 acteurs engagés dans la démarche tra-

vaillent actuellement sur plusieurs axes : organisa-

tion des futurs locaux, conciergerie, centre de res-

sources et espace de co-working, achats responsa-

bles, recherche et développement … 

* Pole Territorial de Coopération Econo-

mique  
 

LA NEF !                    

Futur 1
ère

 banque éthique de France ? En effet, 

dans le cadre de l'évolution de la réglementation 

européenne sur les établissements financiers, la Nef 

serait en capacité d'effectuer tous types d'opérations 

bancaires depuis le 1er janvier 2014. Mais pour cela 

une modification des statuts de la NEF. Comment ? 

Par le vote de 10 000 sociétaires minimum de la Nef 

entre le 22 avril et le 20 mai 2014, dans le cadre de 

son AGE. Plus d’informations sur 

http://www.pourunebanqueethique. 
 

CRÉDIT COOPÉRATIF 

l’Assemblée Générale du Crédit Coopératif 

aura lieu le 24 avril 2014 

Vous êtes sociétaires du crédit Coopératif ou vous 

souhaitez le devenir : l’AG régionale aura lieu le 

jeudi 24 avril 2014 à l’Espace Vanel de la Média-

thèque de Toulouse (Gare SNCF Matabiau – Mé-

tro Marengo) autour du thème « COURAGE et 

INNOVATIONS en temps de crise ». 
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Investissement et solidarité depuis plus de 15 ans - www.ies.coop 

Ont contribué à ce numéro : Catherine Baudrouet, Josette Duffour, Jeanne 
Bellevin, Carine Blanc, Yves Ettori, Bruno Fieux, Hervé Delerue, Dominique Mar-
re, Martine Gallard Perin, Michel Blanc, Thierry Flamand. 

http://www.pourunebanqueethique

