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LA COOPÉRATIVE INITIATIVES POUR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE (IéS) 
RENCONTRE LA VILLE DE PLAISANCE

Créée en 1998, la société coopéra-
tive de capital-risque solidaire “Ini-
tiatives pour une économie
Solidaire” (IéS) a pour objectif de col-
lecter auprès des citoyens et des
entreprises les fonds qu’ils déposent
habituellement dans un compte
d’épargne classique afin d’investir ces
fonds dans l’économie solidaire. 

Depuis sa création, IéS a collecté et
investi plus d’1 million d’euros dans
68 entreprises et contribué à la créa-
tion ou au maintien de près de 750
emplois (mars 2013).

Michel Kaluszynski, Directeur Délé-
gué aux Relations Extérieures, est
venu à Plaisance pour présenter au
maire et au directeur des services la
coopérative. En soutenant la création

et le développement d’entreprises à
caractère solidaire dans la région
Midi-Pyrénées, IéS participe au déve-
loppement de l’économie locale tout
en sensibilisant les citoyens à l’éco-
nomie solidaire. 

IéS est ainsi un outil de développe-
ment au service des citoyens et des
entreprises des territoires de Midi-
Pyrénées, la commune étant le pre-
mier de ces territoires.

Cette première rencontre entre la
coopérative de capital-risque et la
ville de Plaisance augure de pro-
chaines initiatives auprès des parti-
culiers et des entreprises de Plaisance
pour collecter de l’épargne et soute-
nir des projets économiques soli-
daires par l’investissement. •

L’ÉTÉ, C’EST AUSSI LA SAISON
DES TRAVAUX DE VOIRIE…

la ville en parle

QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE?

L’économie solidaire est respectueuse de l’homme et
de son environnement.
Les entreprises solidaires produisent à la fois de la
valeur ajoutée marchande et de la valeur sociale.
L’économie solidaire rassemble l’ensemble des
initiatives économiques qui placent la solidarité au
cœur de leur activité :
- entreprises créées par ou pour des personnes en
difficulté,
- lutte contre l’exclusion,
- contribution à une société plus équitable,
- création de lien social avant la rentabilité financière.

www.ies.coop@

Les travaux de la Rue du Prat Dessus [photo] sont aujourd’hui
achevés. D’autres travaux de voiries sont en cours :
• Urbanisation de la rue de la Gravette. Elle sera barrée du 1er
juillet au 30 septembre, depuis la rue du Docteur Armaing jusqu’à
la rue des Jonquilles. 
• Création d’un plateau traversant rue des Hirondelles, à hauteur
du n° 43, du 22 juillet au 1er août.         . 
• Requalification de la place Bombail : fermeture de la rue des
écoles [cf. p.6].

ILS S’INSTALLENT À PLAISANCE…

• Coiffure à domicile MON COIFFEUR M'A DIT…
06 98 14 57 71

• Psychologue Virginie PERRET
38 avenue des Pyrénées 06 95 59 72 47

• Web développeur / web designer référenceur
Mathieu LOUBIERE
1 impasse de Valmirande 06 65 50 07 22
www.mathieuloubiere.com

• Esthétique à domicile / réflexologie plantaire
Anne-Lucille CRASSOUS
1 rue Ambroise Rendu 06 48 44 31 82

• Conseil formation / coaching en relations et
ressources humaines ERGONIS SOLUTIONS RH
1 impasse des Frênes 07 87 87 33 87
www.ergonisolutionsrh.fr

• Papeterie / consommables & informatique
loisirs créatifs / HYPER PLEIN CIEL
Centre commercial Bernadet 2 rue Bernadet
05 61 59 20 78

• Aménagement extérieur EXTÉRIEUR STOCK
1 boulevard des Capelles 05 34  26 39 15
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