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1998-2018,  

20 ans de coopération à IéS 
 
� L’environnement de l’aide à la création et au développement d’entreprise 

� Le financement solidaire, l’argent en circuit court 

� Une notion de l’argent et de l’investissement collectif – Un nouveau repère 

économique 

� Des Pyrénées à la Méditerranée, IéS se déploie sur l’ensemble de l’Occitanie 

LE MESSAGE DU PRESIDENT 
 

« Aujourd’hui nous observons des citoyens de plus en plus 
nombreux qui aspirent à être acteurs du changement. Ils 
souhaitent réinventer les manières d'entreprendre, de 
consommer, d'échanger, de se déplacer ou de s'engager. Avec 
IéS, certains d’entre eux, au sein d’un projet citoyen créé 
depuis 20 ans, interviennent et agissent, avec l'appui des 
collectivités territoriales, pour la création ou le maintien 
d'emplois locaux sur la région Occitanie. 
 
Ce travail s'opère au travers d'une structure financière et 
d'accompagnement locale à taille humaine. Cet 
engagement collectif citoyen permet de participer à la mesure 
de nos moyens, en mutualisant nos ressources, à partager les 
risques en y apportant une diversité de regards. 
 
Notre philosophie est que même si tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin. Faisons le pari fou que nous irons 
encore plus loin avec vous pour les 20 prochaines années ! » 

 
Eric JOURDAIN 

Président de la SCIC IéS 
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Qui sommes-nous ?  
 

IéS finance et accompagne, par l’épargne citoyenne, des projets qui apportent des réponses 

aux enjeux sociaux et environnementaux de notre société, créent des emplois, participent au 

dynamisme économique de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

IéS est une coopérative de financement créée en 1998 qui a pour finalité de créer de 

l’emploi et de développer l’activité économique sur son territoire (région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pratique, elle collecte de l’épargne citoyenne, réinjectée en fonds propres pour 5 ans et 
plus, dans des entreprises locales qui placent l’utilité sociale ou environnementale au cœur de 
leur projet et qui se trouvent en phase de création, de développement ou de transmission / 
reprise.  
 
 
Nos trois caractéristiques fondamentales sont : 
 
- La collecte d'épargne citoyenne auprès de personnes physiques et de personnes morales 
avec une logique de proximité et d'investissement direct dans les entreprises du territoire. 
 
- Une intervention financière en haut de bilan qu'on appelle les fonds propres ou quasi 
fonds propres dans une logique de moyen terme. 
 
- Un accompagnement local des entreprises porté par des citoyens coopérateurs.  

 

En résumé, des fonds principalement d'origine privée, locale et citoyenne pour un 

investissement et un accompagnement de proximité des projets, dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire. 

 

 

 

Une coopérative ? 
 

C’est une entreprise constituée de membres associés (personne physique 
et/ou morale) qui détiennent au moins une part dans la structure et dont la 
gouvernance (la gestion de l’ensemble des affaires de l’entreprise) est 
fondée sur le principe démocratique « une personne, une voix ». 
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LES CHIFFRES AU 31/12/2017 : 

1. Les projets :  
61 entreprises actuellement financées et accompagnées (119 projets financés depuis la 
création d’IéS) 
 
2. Les montants investis :  
2 335 143 € investis depuis la création d’IES ; 957 454 € d’encours actuellement  
 
3. Les emplois : 
Plus de 600 emplois portés par les 61 entreprises actuellement accompagnées 
 
4. L’épargne :  
967 coopérateurs dont 71 personnes morales pour 1 795 804 € au capital actuel de la 
coopérative (plus de 1047 coopérateurs ont contribué au capital d’IéS depuis sa création, il y a 
20 ans) 
 

 
Plus d'informations sur : www.ies.coop/IMG/pdf/ies_chiffres_cles_au_31_decembre_2017.pdf 

L’ESS, « Késako » ? 
 
On a tendance à opposer Economie d’un côté (associé au profit, à l’argent, à l’excès) et Social 
et Solidaire de l’autre (très écolo, bisounours, babacool…) mais une autre vision est possible !  
L’ESS c’est une façon de remettre l’homme au cœur de l’économie ; l’argent est un moyen 
d’améliorer la société et non une finalité. 
 
 « Le terme d’Economie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures qui reposent 
sur des valeurs et des principes communs : utilité sociale, coopération, ancrage local adapté 
aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants.  
Leurs activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour 
une économie respectueuse de l’homme et de son environnement. » 

Source : Avise.] 
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1998-2018, 20 ans de coopération ! 

 
L’environnement de l’aide à la création et au développement 
d’entreprise  
 
Lorsque l’on a une idée ou un projet d’entreprises, il y a plusieurs étapes avec différents 
interlocuteurs : mais quels sont-ils ? 
  
« Comment traduire une idée en projet ? Peut-on « apprendre à entreprendre » ? Comment 
lancer mon activité et avec quels financements ? » sont des questions que se posent toute 
personne souhaitant entreprendre. Des acteurs de la formation, de l’accompagnement, du 
financement existent pour répondre à ces questions et permettre aux projets d’émerger sur les 
territoires. 
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A IéS, nous intervenons en fonds propres et quasi fonds propres pour des entreprises du 
territoire en adossant tout au long du financement un suivi régulier porté par des citoyens 
investisseurs. 
 
 
 
Depuis 1998, 119 entreprises ont été financées par IéS : 
 
Entreprises BOUISSIERE – bâtiment bois / O Comme 3 Mômes – crèche associative / 
Imaginations Fertiles - espace partagé et une animation collaborative pour travailler et co-
produire autrement / Gourmi’es – production de barres alimentaires « raw food » / Pain et 
Partage Montpellier – boulangerie d’insertion pour une production semi-industrielle / HabFab 
– ingénierie et accompagnement de projets d’habitat participatif / TELEGRAFIK - Service en 
ligne pour le maintien à domicile / PALANCA – bureau d’étude spécialisé dans le champ de la 
RSE et développement de projets de conciergerie / FORUM TV – production de supports vidéos 
et accompagnement au retour vers l’emploi / BIOCOOP Gourdon – magasin du réseau 
Biocoop / GREENBURO - collecte et traitement de déchets de bureau / IMPRIMERIE RUFFIE 
– imprimerie à destination de professionnels / RECAPE - Distribution de produit alimentaire 
produite par l'entreprise et fabrication de plats préparés / POB – activités de gros œuvre dans 
le bâtiment / … 
 

 

Cliquez ci-dessous pour accéder à 

l’annuaire 2018 des entreprises financées 
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Le financement solidaire, l’argent en circuit court 

 

 
« La finance solidaire relie les épargnants qui cherchent à donner du sens à leur argent à des 
entreprises et associations à forte utilité sociale et environnementale, qu’ils financeront via la 
souscription de produits d’épargne solidaire. 
 
 
Une épargne collectée par les acteurs de la finance solidaire 
 
 
Il y a deux sortes d’acteurs financiers solidaires : les acteurs de terrain (associations, sociétés 
coopératives de capital-risque ou financières, foncières, clubs d’investisseurs…) qui, grâce à 
cette épargne, financent les projets à forte utilité sociale et/ou environnementale. Les banques, 
assurances, mutuelles et sociétés de gestion qui assurent la gestion, et/ou la commercialisation 
de produits solidaires et acheminent l’argent collecté vers les acteurs de terrain. » (Source : 
FINANSOL) 
 
 
 

LA FINANCE SOLIDAIRE, un secteur en nette croissance ! 
IéS est un acteur de la finance solidaire en Occitanie à côté de banques, de fonds territoriaux 
du réseau France Active et de fonds nationaux ou plateformes de financement participatif. 
 

 
 
Mais de quoi parle-t-on ? 
 
Pour développer la finance solidaire, il faut à la fois parler de l’origine des fonds et de la collecte 
et à la fois des bénéficiaires de ces financements et de leurs spécificités. 
 
L’origine des fonds = la ressource épargne solidaire 
L’utilisation des fonds = le financement solidaire 
 
Le financement par des ressources issues de l’épargne solidaire bénéficie à des projets 
socialement responsables.   
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Illustration issue du Baromètre 2017 de la Finance Solidaire publié par FINANSOL 

 (données en France connues au 31/12/2016). 

Réalisation degresfarenheit.com 

 

 
A IéS, nous collectons les fonds en direct via la souscription de parts sociales pour les 
déployer des dans entreprises socialement responsables en Occitanie sous la forme 
de fonds propres et quasi fonds propres. 
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Comment ça marche ? 
 
C’est simple… En achetant des parts sociales d’IéS, vous consacrez une partie de votre 
épargne au financement de la création ou de la croissance d’entreprises dans votre région, 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 
 
Rejoignez cette dynamique même avec un tout petit portefeuille : vous pouvez souscrire 1 ou 
plusieurs parts sociales, à 76 € l’unité. 
 

Plus d'informations sur : www.ies.coop/Comment-ca-marche
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Un nouveau repère économique, une notion de l’argent et de 
l’investissement collectif 
 
A IéS on parle d’argent et d’investissement collectif ! 
 
L’argent est un moyen d’échange et un outil redistributif qui implique des choix dans ses usages 
au risque de se reproduire de manière inégalitaire et par exclusion ou au travers d’une sur-
financiarisation. 
 
L’argent est donc ce que l’on en fait : l’humain détermine ses valeurs au travers d’une histoire 
de sentiments et d’intérêts. 
 
L’investissement est un choix pour contribuer à la réalisation d’un projet. Dans l’acte d’investir, 
il y a une utilisation consciente et volontaire de l’argent. 
 
Le collectif est un des positionnements clé d’IéS en permettant de participer à la mesure de ses 
moyens, en mutualisant les ressources, en partageant les risques et en apportant une diversité 
des regards. 
 
Notre philosophie est que « même si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 
 
Mais de quoi parlons-nous : quel investissement et quel collectif ?  
Epargne solidaire et investissement solidaire : est-ce similaire ?  
 
L’épargne et l’investissement solidaire font respectivement référence au financement de projets 
et à des flux d’argent où des choix d’utilisation de l’argent sont réalisés en souhaitant donner 
du sens à l’argent. 
 
L’épargne fait référence à la collecte d’argent disponible et pas à un projet spécifique avec une 
délégation à un tiers. L’investissement renvoi à l’utilisation de l’argent et de l’épargne mais va 
au-delà du flux financier par un lien plus direct avec les projets. 
 
L’investissement solidaire : « L’investissement solidaire est une forme d’épargne solidaire dans 
laquelle tout ou partie de l’argent placé par l’épargnant est investi dans des projets à forte 
utilité sociale et/ou environnementale » notamment par la souscription directe au capital 
d’entreprises ou la souscription de titres par des structures de financement spécialisées comme 
IéS. 
 
L’épargne et l’investissement sont complémentaires puisque l’un est la conséquence de l’autre 
et l’un ne va pas sans l’autre. L’épargne qualifiée de solidaire intervient en amont de 
l’investissement solidaire.  
 

On peut dire qu’IéS bénéficie d’investissement solidaire de la part de ses coopérateurs 
grâce au choix d’utilisation de leur propre épargne mais aussi qu’IéS déploie de 
l’investissement solidaire auprès des entreprises accompagnées.   
 
 « En mutualisant les risques, j’investis dans IéS qui investit dans des projets locaux et 
diversifiés. Coopérateur ou coopératrice, je sais que ma part ne prendra pas de valeur ! Mais 
elle a peu de chance d’en perdre, car, sociétaires, nous partageons collectivement les risques 
sur les différents projets d’entreprises financées. 
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Des Pyrénées à la Méditerranée, IéS se déploie sur l’ensemble 
de l’Occitanie  
 
La réussite d’IéS passe par ses groupes locaux 
 
Le projet génère une dynamique de territoire par le développement de la finance de proximité, du 
financement d’entreprises locales, de l’entrepreneuriat social ancré localement et la mobilisation 
d’épargne solidaire. 
 
Cette caractéristique d’IéS nous a amené à une structuration territoriale sous la forme de groupes 
locaux qui permettent de mobiliser des partenariats de plus en plus diversifiés et de s’adapter à 
des contextes économiques spécifiques. 
 
 
« L’organisation d’IéS en groupes locaux est une de nos richesses ainsi quel que soit le temps que 
vous ayez à consacrer, n’hésitez pas à les rejoindre pour partager de la convivialité et participer à 
l’action d’IéS » 

Encadré page 7 article « IéS localement ! » d’IéS le Mag n°0 – mai 2017 
Accédez aux publications IES Le Mag en cliquant ici 

 
 
Un collectif pour un territoire 
 
En matière de finance solidaire, le circuit court accélère les décisions. En matière 
d’accompagnement des porteurs de projet, le circuit court facilite le dialogue direct et la 
transparence.  
 
IéS agit pour son territoire, Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, avec des équipes sur place. 
Au plus près des communes, des départements ou de la région, IéS s’emploie à transformer 
progressivement l’action publique et à faire rayonner la philosophie de l’ESS dans le 
développement économique global. 
 
Organisé en groupes locaux, IéS garantit la proximité de l’accompagnement dont toutes les 
porteuses et tous les porteurs de projets bénéficient. 
 
Une action territoriale 
 
Le projet génère une dynamique de territoire par le développement de la finance de proximité, du 
financement d’entreprises locales, de l’entrepreneuriat social et la mobilisation d’épargne solidaire. 
 
Cette caractéristique d’IéS nous a amenés à une structuration territoriale s'appuyant sur des 
groupes locaux. Chacun a une organisation propre qui s'adapte en fonction des réalités de chacun 
des territoires de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 
 
IéS est organisé afin de permettre un ancrage local tout en maintenant une cohérence régionale. 
La proximité avec les entreprises financées existe par l'intermédiaire des accompagnateurs IéS. 
Les missions d’un groupe local sont : le suivi des entreprises, l’animation du groupe de 
coopérateurs locaux, le développement des partenariats... 
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Une région et des groupes locaux au service des territoires 
 

 
 Les groupes locaux existants 
 
 Permanence régionale 
 
Des entreprises sont financées et accompagnées sur tous les départements, excepté le Gard. 
Notre organisation permet d'accueillir les entreprises, porteurs de projets, sociétaires des 
territoires non couverts par un système de répartition territoriale inter groupes locaux si besoin. 
 
 
La consolidation de cette organisation territoriale caractéristique d’IéS est l’une des actions 
continue de la SCIC notamment dans le cadre de l’élargissement territorial sur les 
13 départements de la Région Occitanie et la mobilisation de collectivités locales. 
 
L’objectif à 3 ans est d’accompagner la mise en place de nouveaux groupes locaux sur l’ensemble 
des départements de la Région tout en renforçant l’organisation des groupes locaux existants par 
un maintien de la dynamique coopérative. Par ailleurs, le développement d’échanges intergroupes 
locaux nous parait être une action importante pour poursuivre la structuration de la coopérative 
localement et régionalement.  
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La participation citoyenne et la 
relation avec les institutions  
 
Profils, actions et enjeux au service des territoires  
 
Pour développer l’emploi local, IéS s’inscrit dans une réelle dynamique d’innovation sociale, 
rendue possible grâce à la coopération du plus grand nombre, citoyens, entreprises, institutions 
partenaires, collectivités .... 
 
Le sociétariat d’IéS est constitué à plus de 90% par des personnes physiques ce qui 
représente une part dans le capital de près de 85%.  
 
IéS est un facteur de citoyenneté économique. 
 
L’implication des citoyens et leur participation à l’économie de proximité sont des piliers sur 
lesquels repose IéS.  
Par son action ancrée sur les territoires, le développement de formations, la possibilité pour les 
épargnants de s’impliquer dans la vie de la coopérative, IéS a une action pédagogique autour des 
questions économiques et de l’impact des citoyens dans l’activité les territoires. 
 
Cette participation permet la mobilisation d'un réseau de bénévoles qui représente un 
capital d'expériences et de compétences complémentaires. 
Un chiffré clé : plus de 150 bénévoles sont impliqués à ce jour soit 15% des personnes 
physiques sociétaires.  
 
« IéS est une coopérative gérée par et pour ses coopérateurs » avec une participation 
active à la gouvernance de certain.es d’entre eux sur la base du volontariat et un lien 
direct entre les coopérateurs et les entreprises financées.   
 
Une gouvernance coopérative 
 
La SCIC IéS est animée par une équipe de salarié-es et de bénévoles. Les compétences sont 
pluridisciplinaires avec des expertises financières. IéS est un projet de citoyens qui s'organisent 
dans une entreprise régionale. 
 
Comment s’impliquer ? 
 
Il y a au moins 6 façons d’être coopé’actrice ou coopér’acteur au sein d’IéS à choisir selon ses 
disponibilités, compétences et envies. 
 
Devenir ambassadeur ou ambassadrice : participer aux événements, apporter un appui 
logistique, entretenir l’ancrage territorial et la notoriété d’IéS… 
 
Participer à l’instruction des demandes de financement : analyser les dossiers des porteurs 
de projets d’entreprise en binôme, depuis leur éligibilité jusqu’à la signature en passant par le 
Comité d’Engagement et en privilégiant le dialogue avec le ou les porteurs de projets. 

Prendre part aux travaux de l’une de nos commissions, selon ses compétences ou ses 
goûts : informatique, juridique, finances, accueil & formation, instruction et accompagnement 
coordination, coordination. 
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Participer à la vie d’un groupe local IéS et animer la vie coopérative 
 
Suivre les entreprises financées : faire l’interface entre IéS et les entreprises financées. 
Sans jamais s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, ni se substituer aux conseils 
professionnels (expert-comptable, avocat, conseil en gestion, marketing, etc.) qui l’entourent, il 
s’agit de suivre, en binôme, l’évolution d’une entreprise pendant la durée de participation d’IéS. 
Des rendez-vous trimestriels avec le ou les dirigeants sont les étapes clés de cet 
accompagnement. 

 

Plus d'informations sur : www.ies.coop/Comment-s-impliquer 
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Partenariats et liens avec les financeurs solidaires  
 
Des projets de territoires en partenariat avec les institutionnels 
 
Étant une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), IéS reçoit de l’aide des collectivités 
sous forme de subventions de fonctionnement et de souscription de parts sociales. Ces liens 
ouvrent aussi à des partenariats techniques : prescription de projets, aide logistique à 
l’organisation d’évènements… 
 
Les activités d’IéS ont pu se développer grâce à trois partenaires historiques qui sont aussi ses 
principaux financeurs : la Région, Toulouse Métropole et le SICOVAL. Les partenariats financiers 
se sont encore renforcés avec la participation du Muretain Agglo ou sous la forme de sponsor et 
mécénat respectivement avec des acteurs du développement économique : EDF – Une rivière 
un territoire pour l’action de développement de l’entrepreneuriat dans les Vallées des Pyrénées 
et des acteurs de la finance solidaire notamment pour le soutien à la Rencontre nationale des 
financeurs solidaires et au développement de la coopérative (Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, 
Crédit Coopératif, Association FINANSOL). 
 
Au-delà des partenariats financiers essentiels à l’équilibre économique d’IéS, nous poursuivons 
des partenariats opérationnels, institutionnels et locaux par une participation technique à des 
dispositifs ou à la gouvernance.  
 
L’objectif est de développer l’implantation locale d’IéS et la logique de réseaux. Nous 
développons notamment les liens avec les autres acteurs de l’accompagnement à la création et 
au financement d’entreprises, les réseaux de l’économie solidaire et de la finance solidaire – 
mais pas seulement : 
 

• sensibilisation à la finance solidaire,  
• travail conjoint d’accompagnement d’entreprises,  
• organisation d’événements communs pour la promotion de l’économie solidaire,  
• co-financements,  
• participation au Entreprendre Occitanie et à des dispositifs de territoires tels que le 

Fonds Mutualisé de Revitalisation de la Haute-Garonne 
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Focus sur la 2° rencontre nationale des financeurs solidaires de janvier 2017  
 
 
IéS a un rôle de promotion de la finance solidaire. 
Dans ce paysage national diversifié, IéS a porté l’organisation de la 2ème rencontre 
nationale des financeurs solidaires en janvier 2017. 
 
Les 26 et 27 janvier derniers, s’est tenue à Montpellier la deuxième Rencontre nationale des 
financeurs solidaires, coorganisée par Initiatives pour une Économie Solidaire (IéS) et Garrigue. 
Soutenue par Finansol, le Crédit coopératif et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et 
coorganisée par IéS et Garrigue, la deuxième Rencontre nationale des financeurs solidaires a eu 
lieu en présence de structures de financement en fonds propres et quasi-fonds propres et de 
représentants de l’ensemble des acteurs du territoire Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de la 
finance solidaire nationale.  
 
Une quarantaine de participant.e.s se sont retrouvés lors des deux journées pour à la fois 
aborder des problématiques actuelles liées aux activités de capital-risque (crowdfunding, 
financement du fonctionnement), et à la fois émettre des propositions sur d’éventuelles 
solutions (fonds européens notamment) et partenariats à venir.  
 
L’occasion de renforcer les liens entre acteurs de la finance solidaire et plus largement de l’ESS 
et de coordonner les différentes initiatives entreprises à l’échelle nationale. 
 
A nous d'approfondir ces sujets et d'envisager ensemble de nouvelles collaborations. 
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Les petites et les grandes histoires 
 

 
Accédez à la bibliothèque multimédia 
en ligne (Crossmédia) en cliquant ici 

 
 
Une histoire de 20 ans et un label 
 
Les 20 ans d’IéS, c’est maintenant ! 
 
Et oui déjà ! Créée en janvier 1998, IéS aura 20 ans cette année, 20 ans d’expérience ! 
 
A bientôt donc pour cet anniversaire où histoires, expériences, témoignages et moments festifs 
seront au programme tout en évoquant notre avenir et nos projets !  
 
Témoignage de France FLAMAND – Coopératrice depuis 2000  
 
« IéS … DEJA 20 ANS !  
 
Bénévole active pendant longtemps, je me souviens … : 
 
Je n’ai pas fait partie de la bande de copains de Ramonville qui, dès 1995, se réunissaient pour 
réfléchir à ce qu’ils pouvaient faire ensemble, pour le développement local. En 1998 ils créaient 
la 1ère société coopérative de « capital-risque » solidaire de la Région : IéS.  Avec sa charte, 
ses principes démocratiques, sa rigueur dans l’application de ses principes et sa compétence 
acquise en marchant … 
Quel chemin parcouru !  
l’Agrément de FINANSOL, l’arrivée de la CIGALE COUP DE POUCE, de ses bénévoles avec ses 
quelques sous. Des discussions sans fin sur la nécessité d’étendre la zone géographique des 
statuts : à l’origine limitée à Ramonville et le sud-est toulousain (territoire où s’est ancrée 
l’Economie Solidaire avec ADEPES, La Maison Solidaire chemin Mange Pomme, bien avant qu’on 
en parle ailleurs !). Puis est arrivée la transformation en SCIC, la nouvelle forme juridique à 
laquelle personne ne croyait mais créée pour développer l’utilité sociale tout en restant dans 
un fonctionnement démocratique et en permettant les croisements de capitaux publics et 
privés. 
 
Et maintenant ? Des groupes dans toute la région Occitanie, de Toulouse à Montpellier, du Tarn 
aux Pyrénées-Orientales.  
 
Les fêtes toujours, pour le 50ème, le 100ème associé. Aujourd’hui : 965 dont plus de de 150 
bénévoles actifs ! 
Des fêtes aussi, pour passer de 19 056€ à 1 795 804 € de capital ! 
 
Des fêtes pour les 20 ans, tant d’efforts ça mérite bien un peu de champagne ! 
 
On pourrait en faire un livre d’Histoire ? » 
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IéS, une entreprise labellisée FINANSOL   

L’outil d’épargne solidaire : 
 
Participer au projet IéS est accessible à tous, par la souscription de parts sociales (76 € l’unité).  
100 % de l’épargne collectée via la souscription de parts sociales est réinvestie dans la création 
ou le développement de projets solidaires locaux, portés par des entreprises régionales.  
 
IéS mise sur les circuits courts de finance, sans intermédiaire. Ses parts sociales bénéficient du 
label Finansol, qui garantit le caractère solidaire et la transparence du produit d’épargne. 
 
La collecte d'épargne, la participation de coopérateurs à la vie de la coopérative et le 
financement d'entreprises représentent un triple challenge qui a pour but de créer 
des emplois. 
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Les entreprises éligibles à nos financements 

 
Plus d'informations sur : www.ies.coop/Votre-projet-est-il-eligible 
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Portraits  
 
AUTONOMIA 
 
Basé à Saint-Orens de Gameville, Autonomia accompagne dans plusieurs départements de 
Midi-Pyrénées des hommes, des femmes et des enfants en situation de handicap dans leurs 
déplacements quotidiens et mais aussi de loisirs. Portrait… 
 
Autonomia met au service des régies de transport et des particuliers des chauffeurs formés et 
des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. En créant Autonomia-Tarn en 2013, 
l’entreprise étend son offre de services au Tarn, puis au Tarn-et-Garonne et à l’Aveyron. Grâce 
à cette volonté de décentraliser l’activité, Autonomia donne accès à un service qui reste trop 
rare dans les départements limitrophes de la Haute-Garonne ou l’offre est en revanche 
pléthorique. 
 
L’appui d’IéS 
« Etant resté en lien avec l’un de mes accompagnateurs d’IéS, Pierre Deherly, je l’ai retrouvé 
lors de l’Université d’Automne d’IéS, à Rodez en 2013. Notre regard sur les besoins de 
dynamisme de ces territoires (éloignés de Toulouse) étant le même, il était évident qu’IéS était 
le bon interlocuteur pour contribuer au développement de ma nouvelle activité, par le 
financement en capital et en compte courant d’associés d’Autonomia. IéS est un trait d’union 
qui facilite la croissance et le développement ». 
 
Leur marque de fabrique ? 
« Nous devons avoir la gestion d’entreprise dans l’âme pour être capable de concrétiser notre 
ambition : apporter un maximum de liberté à des personnes ayant besoin d’un 
accompagnement, n’étant pas malades mais seulement fragilisées par leur mobilité réduite. Le 
moteur d’Autonomia fonctionne au sérieux, au professionnalisme et à la confiance. Les clients 
nous confient leurs enfants dès l’âge de 18 mois, c’est la plus belle preuve de confiance. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier de presse IéS – Janvier 2018       22 

Portraits  
 
VERTEX 
 
À Lavelanet, Vertex accompagne vers l’emploi des femmes et des hommes en situation 
d’exclusion. Portrait… 
 
Vertex collecte, trie et recycle des textiles usagés en vue de leur réutilisation ou de leur 
recyclage. C’est une entreprise d’insertion, professionnelle et sociale, qui emploie des salariés 
pendant une durée allant jusqu’à deux ans, le temps pour eux de rebondir, avec un projet 
professionnel, vers un parcours standard. Avec 38 salariés en 2015, Vertex est l’un des 
principaux employeurs de Lavelanet, en Ariège. L’entreprise a reçu en 2015 le Grand Prix de 
l’Économie dans la “catégorie Entreprise Citoyenne”. 
 
L’appui d’IéS 
« Le cofinancement de la part d’IéS a eu deux impacts très positifs. Il a bien sûr contribué à 
apporter une part de nos ressources mais surtout, il a renforcé notre capacité à obtenir l’accord 
des autres partenaires financiers. Depuis 2010, nous avons été accompagnés par le 
coopér’acteur Alain Langlet en particulier. Le niveau de réflexion et l’acuité de son regard 
extérieur ont concrètement enrichi le projet ». 
 
 
 
« Un chef d'entreprise est souvent seul face à ses diverses interrogations, questionnements et 
décisions à prendre. Il lui est important d'avoir un avis extérieur, des idées complémentaires, 
des avis et surtout des interrogations supplémentaires. IéS est un partenaire idéal. Il appartient 
au champ de la solidarité et donc n'a aucun parti pris dans les décisions ou interrogations. Il 
agit uniquement dans son accompagnement dans le but d'aider la structure. Le suivi dans la 
durée et la continuité est important. Il est en effet primordial comme le fait IéS d'avoir un 
interlocuteur qui soit présent à toutes les rencontres pour pouvoir amener une réelle plus-value 
à l'entreprise ». 
 
 
Leur marque de fabrique ? 
« La ténacité. Réussir une levée de fonds, c’est être capable de parler d’égal à égal avec des 
établissements bancaires, des institutions, des collectivités. Pour ça, une expertise économique 
et financière est indispensable. Si ce n’est pas le profil du porteur de projet, un binôme peut 
être la solution ». 
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Portraits  
 
AD FINE 
 
AD FINE accompagne ses clients pour réduire leurs impacts environnementaux, améliorer leur 
performance énergétique et optimiser leurs flux de matière.                        
 
Que ce soit pour une entreprise, un établissement public, une collectivité ou un territoire, les 
missions AD FINE visent à révéler la valeur ajoutée de leurs engagements et à en valoriser les 
résultats : gains économiques, empreinte environnementale, image de marque … 
 
L’appui d’IéS 
 
Le cofinancement de la part d’IéS a permis de lever des fonds auprès d’autres financeurs. Outre 
l’accompagnement financier, la proximité et le regard extérieur de l’équipe IéS a permis 
d’alimenter les réflexions et les choix stratégiques pour lancer l’activité. Ces échanges sont 
toujours d’actualité et pertinents pour AD FINE. 
 
Leur marque de fabrique ? 
 
« Révéler la valeur ajoutée de l’engagement de nos clients et à en valoriser les résultats » 
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Les sociétaires d’IéS 
 
En tant que sociétaire, quelle est ma place ?  
 
En fait, IéS c’est la structure qui encadre, gère et accompagne l’investissement solidaire1 des 
contributeurs. 
 
Et pour contribuer, il suffit d’acheter une part à IéS2, dont le montant sera entièrement investi 
dans une entreprise de la région. 
 
En faisant cela, non seulement je contribue au développement économique et social de mon 
territoire, mais je deviens également sociétaire d’IéS me permettant ainsi de contribuer à la vie 
de la coopérative si je le souhaite. 
 
 
Extrait d’interview d’Éric JOURDAIN, nommé président par le conseil d’administration 
d’IéS qui a suivi l’AG annuelle du 17 juin 2017 
 
Quelle est pour toi la particularité d’IéS ? 
 
D’abord une équipe de bénévoles qui se dévouent pour participer à la vie économique locale et 
qui se donnent les moyens de le faire avec cœur et professionnalisme. 
 
Ensuite la rencontre avec les porteurs de projet a été déterminante pour moi car ces personnes 
déploient une énergie et une créativité qui ne me laisse pas indifférent ! 
 
Quelle est ta vision d’IéS et les orientations que tu souhaites porter pendant ton mandat ? 
 
IéS a toujours su garder sa spécificité et a su s’adapter à chaque fois aux enjeux et aux défis 
qu’elle s’était fixée et cela depuis près de 20 ans. Sa longévité et sa pérennité est pour moi un 
gage de réussite pour l’avenir. Le territoire d’Occitanie de par son nouveau périmètre plus 
étendu nous appelle sans aucun doute à répondre à d’autres besoins. Nous nous y préparerons 
tous ensemble. De quoi alimenter nos futurs échanges dans la diversité, le respect, la sérénité 
et la bonne humeur ! 
 
Extrait d’une interview de Nadine SINOPOLI, 1000° sociétaire d’IéS a participé à 
notre action depuis la création de la coopérative (avril 2016)   
 
« … Actuellement salariée de « Midi-Pyrénées Actives », j’ai travaillé auparavant dans une 
plateforme d’initiatives locales. Je suis aussi administrateur d’une banque mutualiste ce qui 
explique ma sensibilité au financement solidaire. J’ai été amenée à découvrir plus précisément 
l’action d’IéS grâce à un de mes collègues de MPA avec lequel j’ai participé à votre rencontre du 
16 novembre 2016, autour du thème sur les Entreprises d’Utilité Sociale. J’ai donc rencontré à 
Montauban, le groupe IéS 82 et j’ai vu qui vous étiez et comment vous travailliez. Cela m’a 
incité à vous rejoindre. On m’a annoncé que j’étais la 1000ème sociétaire ce dont je suis très 
fière. À aucun moment je ne doute de l’utilité de ma démarche d’investissement.  
Cela me permet en plus de croiser avec les autres membres d’IéS des regards diversifiés et 
complémentaires sur l’ESS. Merci. » 
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Extrait d’une interview d’Alain Langlet, sociétaire depuis 11 années pour nous faire 
partager son rôle d’accompagnateur d’entreprise à IéS. 
 
Pour toi, qu’est-ce que l’accompagnement ?  
« Ce sont d’abord des moments d’échanges sur la vie de l’entreprise, créateurs de confiance. Et 
qui doivent s’adapter à la personnalité de son responsable. Pour Vertex, je me suis facilement 
adapté aux compétences de la gérante, rigoureuse, vigilante et sachant anticiper et faire 
discuter ses choix. J’ai appuyé la place importante donnée à la thématique insertion. J’ai plaidé 
à IéS un recul d’1 an de notre sortie, compte tenu de difficultés de trésorerie. A la sortie la 
visibilité était bien meilleure. C’est aussi cela avoir été solidaire ». 
 
As-tu choisi le domaine d’activité des entreprises accompagnées ?  
 
« Oui notamment pour Vertex, plateforme de tri textile d’Emmaüs, à finalité d’insertion.  Une 
cause qui me tient particulièrement à cœur. Biocenys m’a été proposée compte tenu de mon 
parcours professionnel. »   
 
« Je connais maintenant beaucoup mieux le fonctionnement d’une entreprise ». 
 
 

Plus d'informations sur : www.ies.coop/Foire-Aux-Questions 
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Contact : Carine BLANC  
(Directrice Opérationnelle)  

permanence@ies.coop  
05 61 75 12 97 
www.ies.coop 

 

Adresse postale :  
Le Périscope – Parc technologique du Canal 

7 rue Hermès 
31 520 Ramonville Saint-Agne 

 
Lien vers l’espace presse : www.ies.coop/Espace-Presse 

 


