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Club d’Investisseurs pour une Gestion
Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire

Edito
Depuis 2017, treize “Lettre d’infos“ nous ont permis de garder le contact avec vous. Notre dernier rendez-vous épistolaire
datant de fin 2020, c’est avec un réel plaisir que nous renouons avec nos bonnes habitudes pour vous partager l’actualité des
CIGALES en Bourgogne-Franche-Comté. Cette “CIGAL’ettre“, nouvelle formule, est destinée, via ses différentes rubriques,
à vous donner un aperçu de ce qu’est “être CIGALES“.
Être CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire), c’est accompagner les créateurs
d’entreprise et contribuer à la réussite de leur projet en mobilisant notre épargne citoyenne mais, également, nos compétences,
notre expertise, nos réseaux et notre soutien à chaque nouvelle étape. C’est une aide et un suivi dans la durée, puisqu’une CIGALES
s’engage sur 5 ans et parfois 5 ans de plus.
Être cigalières ou cigaliers, c’est être humains, chacun avec sa richesse et son expérience, avec des chemins et des horizons différents
mais, tous, complémentaires. Dans ce numéro, Noëlle, membre du club d’Audincourt “Les copains d’apport“nous raconte son
parcours personnel et militant.
Notre “CIGAL’ettre“ est destinée à être la voix des CIGALES, des cigaliers mais aussi de nos porteurs de projets et de nos partenaires
pour une communication transverse et partagée.
										Daniel HINCELIN
										Président

Dernière minute

Notre association régionale
des CIGALES de Bourgogne
Franche-Comté vient d’être
agréée ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale).

Dans ce numéro
2

’ à la Une
Nouveaux Clubs CIGALES
CIGAL

Où trouver un club CIGALES ?

70

’actu

Audincourt

ées

ntreprises CIGAL

partenaires CIG’actifs

CIGAL

’acteurs

Dijon

58

Sermages

’ liens

Montcenis

Zoom sur le PLES Audincourt

CIGALES
Parole de CIGAL
Noëlle GRIMME

ière

25

Quingey Amancey
Champagnole Villers s/
Chalamont

CIGAL

^etre

Besançon Ornans
Dole

SRDEII 2022-2028
L’argent de tous les possibles

5

Belfort

Avallon

Les dernières nées
4

90

Lure
Noroy-le-Bourg

21

À vos agendas

e

Clubs CIGALES en
Bourgogne-Franche-Comté

89

CIGAL
3

11

CIGALES existantes
CIGALES en cours
de création

71

Lons-le-Saunier
Buxy
Saint-Amour
Cluny

39

Retrouver la liste
des clubs CIGALES
sur notre site internet :
www.cigales-bourgognefranchecomte.fr/infos-reseau/
localisation-des-clubs
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À ce jour, notre région compte
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Dit Vert monde (58)

CIGALES

La CIGALES “Dit Vert Monde” s’est créée dans le Morvan, côté
Nièvre, dans un milieu rural où vit une population d’origines
et cultures diverses, pour soutenir une initiative originale :
La Casbah. Son concept ? Réunir toutes ces différences sous le
dénominateur commun de l’alimentation, notamment !

nouveaux
clubs

créés en 2021

Présentation de notre millésime 2021

La Casbah sillonnera ce vaste territoire à la rencontre des habitants afin de concrétiser une certaine idée du “vivre ensemble”.

La Côte Chalonnaise (71)

jn.bernard@lilo.org

Le territoire du vignoble AOC autour de Buxy en Saône-et-Loire
a, depuis octobre 2021, accueilli un nouveau club CIGALES,
“La Côte Chalonnaise“, sans nul doute un grand cru !
Des réunions mensuelles, une formation sur “la fresque du
climat“ et un projet à soutenir autour de l’éco-pâturage, le
Club est à la recherche d’autres
fourmis mais aussi de cigaliers
et cigalières pour renforcer leur
équipe jusqu’à une douzaine.
cigalescotechalonnaise@gmail.com

’actu

CIGAL

À vos agendas

!

La Courte Echelle (71)
En juillet 2021, le club “La Courte Échelle” voit le jour à
Montcenis avec une douzaine de cigaliers. Le premier contrat
d’accompagnement est signé début octobre et d’autres sont
à l’étude, portant les valeurs
de développement de l’activité
économique locale, de la création d’emplois et de pratiques
vertueuses écologiquement.
Nul doute que La Courte Échelle
s’agrandira et gagnera en visibilité au fil des projets !
Firefox

7

projets
de création
de CIGALES
en cours

about:blank

contact@cigales-lacourteechelle.fr

Après Malain, avec l’association RisOmes en 2021, l’ ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE de notre association régionale se déroulera cette année
samedi 18 juin à 10 h, à “La Maison du Haut“ dans le Jura, gîte en
partie financé par deux CIGALES, la Nef et le fonds des Colibris.
1 sur 1

05/12/2021, 18:12

A l’issue de l’A.G. statutaire, nous visiterons des initiatives solidaires à proximité.
Bien entendu, tous les cigaliers sont invités.
Vous n’êtes pas encore membre et souhaitez venir ? Notre association dispose
d’un collège pour toute personne désirant devenir membre. Contactez-nous :
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com

5

CIGALES cherchent
FOURMIS
L’appel à projets annuel “CIGALES cherchent FOURMIS“
a pour but de mettre en lien les clubs de la région et les
porteurs de projets en recherche d’accompagnement et/ou
de financement.
Les porteurs de projets intéressés par
ces rencontres, le samedi 28 mai,
avec les cigaliers de leur territoire en
Bourgogne-Franche-Comté pourront
candidater.

lieux :
Besançon, Audincourt, Dijon-Quetigny,
Montcenis-Le Creusot, Champagnole

PROJET

AIDE
SOUTIEN

ACCOMPAGNEMENT

Informations à venir sur notre site internet : www.cigales-bourgognefranchecomte.fr
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Depuis près de 40 ans, les Clubs CIGALES réunissent% des citoyens
qui souhaitent contribuer à une économie solidaire et raisonnée
en accompagnant nos fourmis porteuses de projets.
En Bourgogne-Franche-Comté, en

10

ans

Tour d’horizon de quelques-unes
des dernières entreprises CIGALées
L’Îlot, magasin - café - cantine à Ornans (25)
À Ornans place Courbet, L’îlot, avec ses deux
terrasses, est un tiers-lieu offrant plusieurs
espaces pour se ressourcer. À la fois épicerie, café, restaurant,
travaillant majoritairement avec des producteurs locaux et labellisés bio, L’îlot est également un lieu d’échanges autour de
la musique, du théâtre, de conférences, d’expositions et d’animations.
Accompagnée par la CIGALES “Bois de Lune“, Sandrine Perrut
a, avec son équipe de salariées et de bénévoles, redonné vie à
ce lieu atypique aux plaisirs simples.
8 place Gustave Courbet - 25920 Ornans

dont

24

Clubs
au fil du temps

225

entrepreneurs
ont bénéficié de
leurs conseils
et soutien

108

d’une aide
financière

L’Unalôme à Besançon (25)
À la carte de ce restaurant végétarien et végan, vous trouverez
une cuisine éthique et créative.
Thibaut et Augustin travaillent en direct avec les producteurs
et privilégient les produits locaux dans leurs recettes 100 %
maison. L’Unalôme a été financé par la NEF et accompagné par
la CIGALES “La Besace“. Rien de bien étonnant lorsque l’on sait
que l’humain et l’environnement nourrissent leur démarche
(énergies renouvelables, consignes, compost, réduction des
déchets…). Leurs assiettes n’en seront que plus savoureuses !
3 rue Rivotte à Besançon du mardi au samedi de 19h à 23h

www.facebook.com/lilot.ornans/

lunalome.restaurant

Du vent dans les fleurs à Montcenis (71)

La bergerie de Jeanne Grattard à Montmirey-le-Château (39)

Au printemps 2021, Pauline Veillerot souhaite
se lancer dans la création “du vent dans
les fleurs“, un café-cantine et une épicerie
solidaire dans son village de Montcenis.
Avec peu d’apport personnel, elle initie la création d’une
CIGALES pour soutenir son projet. En juillet 2021, “La Courte
Échelle” voit le jour à Montcenis. L’épicerie vient de terminer un
bel appel à financement participatif
via la plateforme Zeste par la Nef.

Une bergerie construite à l’été 2021, douze
moutons accueillis au printemps, les premières naissances au début de l’automne
et quelques places encore disponibles pour
de nouvelles têtes, Jeanne a su tricoter son
projet sans saut de mailles. Avec ses amis, sa
famille, quelques cigaliers et Patou, son
chien gardien du troupeau, Jeanne vient de faire sa première
transhumance. Bientôt, fromages et laitages ! La CIGALES
“Microméga“ de Dole est à ses côtés depuis son installation.

www.zeste.coop/fr/duventdanslesfleurs

Nul doute que les vents seront
favorables à Pauline...
12 place de l’église 71710 Montcenis

jeanne.grattard@laposte.net

duventdanslesfleurs.fr

Si “Le Blé Solidaire”, Club CIGALES dijonnais, est entré au
capital de “Pompes Funèbres Coopérative”, c’est parce que
cette entreprise se démarque, dans son domaine et sur la
région, par son statut coopératif et son approche moins
commerciale des obsèques, plus respectueuse des familles et de
l’environnement également. Elle se définit comme l’alternative
funéraire de Dijon Métropole avec ses deux agences :
à Dijon, quartier de la Toison d’Or
10 rue Paul Verlaine,
à Marsannay-la-Côte, 8 rue Louis Lumière

La Cambuse à Lons le Saunier (39)
Vous rêviez d’un lieu convivial où faire vos courses et où l’on
trouve de tout, avec des produits locaux à l’honneur et une
belle carte de fournisseurs ? La Cambuse l’a fait avec l’aide du
Club Ciga’Lons qui a investi dans ce commerce-citoyen !
Grâce aux 3 heures par mois que chaque
membre de ce magasin coopératif et participatif y consacre, La Cambuse vous accueille
6 jours sur 7,
69 rue du Pont Neuf à Lons-le-Saunier
cooplacambuse.fr

Pompes funèbres coopérative à Dijon Marsannay-la-Côte (21)

pompes-funebres.coop

Retrouvez ces entreprises
sur notre site internet :
www.cigales-bourgognefranchecomte.fr/infos-reseau/
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partenaires CIG’actifs

CIGAL

ZOOM SUR le PLES Audincourt

La diversité des initiatives citoyennes et des projets soutenus
par les clubs CIGALES et nos partenaires constituent une
richesse et une réussite à afficher. Merci à tous ceux qui contribuent à notre action pour que l’aventure continue à être belle
depuis tant d’années et, plus particulièrement :
- le collectif des associations citoyennes
- le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
- le Fonds Départemental de la Vie Associative (FDVA)
- In’Terre ActiV
- les PLES (Pôle Local d’Économie Solidaire) de Dijon et Audincourt
- la Plateforme des finances solidaires
- Semeurs du possible
- Terres de Lien
- Zeste par la Nef
...

’acteurs

CIGAL

SRDEII 2022-2028
Le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a lancé une
réflexion collective et publique sur son nouveau Schéma Régional
de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Proximité des investisseurs, localisation des
initiatives dans le territoire, création d’emplois, accompagnements en sont les principaux axes.
Les CIGALES de Bourgogne-Franche-Comté en tant que
porteurs d’expériences économiques alternatives, locales et
solidaires prennent bien entendu part à cette concertation
pour que les valeurs qui nous animent soient au cœur du futur
développement de notre territoire.
Rapport d’orientation SRDEII prévu pour juin 2022.

24 ans de liens avec les CIGALES

Le Pôle Local d’Économie Solidaire d’Audincourt, c’est une histoire d’hommes,
de femmes et de convictions : celle de
permettre à tous, et notamment aux
“cabossés” de la vie, de croire en leurs rêves, de créer leur propre
entreprise et d’accéder à l’emploi. En 1998, le maire d’Audincourt, Martial Bourquin, impulse la création de ce pôle en s’appuyant sur la mobilisation des acteurs locaux, sur la solidarité
de citoyens et sur l’énergie créatrice de chacun. Le financement
solidaire en devient le socle en s’appuyant sur l’épargne des
membres des CIGALES pour participer au capital de SCOP et de
SARL, et en créant la cagnotte Solidarité Emploi qui collecte les
dons de particuliers, d’associations, d’entreprises (une quarantaine de membres) pour l’octroi de prêts d’honneur à taux 0 %.
Du parrainage d’une vache dans une ferme jurassienne au
Jardin de Maé, horticulture maraîchère, en passant par la SCOP
“Aciers Comtois“ ou la librairie “Les Papiers Bavards”, la longue
lignée des CIGALES audincourtoises a accompagné une vingtaine de projets. Une centaine de créateurs ont, en 20 ans de
cagnotte solidaire, bénéficié de petits prêts (1 000 à 5 000 €
correctement remboursés dans 95 % des cas), ayant souvent
contribué à débloquer d’autres aides.
Le concours “Un projet, un emploi“ insuffle une dynamique à la
création entrepreneuriale mais aussi à la formation professionnelle grâce à des partenaires privés et associatifs : 20 années
d’existence, 190 entrepreneurs aidés, 96 prix à la création,
93 aides à la formation,128 675 € alloués ! Retour du concours
à la rentrée 2022, après deux ans de pandémie...

Exposition “L’Argent de tous les possibles“

la finance solidaire pour des projets au service de l’humain
Les CIGALES Bourgogne-Franche-Comté ont participé, dans le
cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, à l’exposition
itinérante “L’argent de tous les possibles“ réalisée par le réseau
régional des finances solidaires.
Pour illustrer l’action des CIGALES, quoi de mieux qu’un projet
qui “roule“ ? La Bécane à Jules, centrée sur la promotion de
l’usage du deux roues et le recyclage des vélos abandonnés
dans les déchetteries y était donc à l’honneur.
17 rue de l’Ile 21000 Dijon www.labecaneajules.fr

Remise
des prix du
concours
2020

Couture, boutique, coiffure, électricité, assurances, guinguette
solidaire, forgeron, bar à pâtes, Maison d’Assistante Maternelle,
déco d’intérieur, épiceries…, plus de 50 % des entreprises aidées
ont franchi le cap des cinq ans d’existence et poursuivent
leur activité, avec principalement des femmes à leur tête.
Si, aujourd’hui, le PLES est un peu en sommeil faute de subventions et d’emplois aidés, son action continue grâce aux
bénévoles fiers de mettre l’économie au service des hommes et
de contribuer ainsi à ces belles aventures.
Bonne route à nos cigaliers, “Les Copains d’apport” et à tous
ceux d’après qui, sans nul doute, leur succéderont. Merci aux
fidèles donateurs de la Cagnotte Solidarité Emploi.

© Alain Morain

SCIC La Bécane à Jules à Dijon – Atelier de réparation de cycles
Les cigales : une épargne locale pour des projets solidaires locaux

Vive la solidarité active du PLES !
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Fin du tic-tac
après 160 ans d’histoire
et 2 ans et 9 mois de combat.

Noëlle GRIMME
De fourmi ouvrière à Cigalière,
un parcours singulier à la pointe
de L’Épée !
De L’Épée, manufacture familiale
haut de gamme de boîtes à musique
et d’horloges notamment, Noëlle a
tout gardé en mémoire : planchers en
bois, puissance des éclairages, immenses
ateliers, toutes petites pièces d’horlogerie à manipuler minutieusement par un personnel majoritairement
féminin, silhouettes en blouse blanche ou bleue, chaussons,
charlotte et gants. Même si l’ambiance est parfois rude,
l’esprit d’appartenance et une belle solidarité prévalent. En
1996, l’effectif n’est plus que de 96 contre 650 en 1974. L’Épée
de Sainte-Suzanne, fleuron du Pays de Montbéliard, s’est
émoussée jusqu’à ne plus vouloir se battre.
C’est sans compter sur cette trentaine de femmes qui vont aller jusqu’au bout pour leur entreprise mise en redressement
judiciaire. La proposition de rachat par un horloger suisse est
rejetée par la justice alors que d’autres s’intéressent surtout
à la reprise de la marque. Pendant six mois, elles vont occuper leur usine, une pièce de 20 centimes en pendentif symbole
de l’ultime augmentation obtenue après des mois de lutte.
Politiques et autres élus, acteurs économiques et comités
de chômeurs de la région se mobilisent autour de leur
combat. Leur courage est relayé par de nombreux médias
et fait couler de l’encre dans Libé, Le Monde,...
Elles sont reçues par le Président de la République et le
Premier Ministre. Rien n’y fera ! Le 17 septembre 1996
à 6 heures, fracas de vitres, lumières aveuglantes, cris,
insultes, casques baissés et matraques, 120 CRS prennent
d’assaut l’usine et embarquent Noëlle, “la pasionaria des
pendulettes”, et ses “nénettes” (sic). Toutes déclineront leur
identité au poste de police de la même façon : “Nom : l’Épée !”,
“Prénom : Vivra !”, personne ne dira où se trouve le stock,
ils devront le trouver eux-mêmes !

Cette lutte fermera les portes
de l’emploi à Noëlle, jugée trop
déterminée ou trop indépendante.
Elle connaîtra la précarité et les
fins de mois difficiles avec des
enfants encore à l’école.
Lorsque le maire d’Audincourt, lui propose, à 53 ans, de se
former pour rejoindre le Pôle Local d’Économie Solidaire, elle,
qui n’a qu’un certificat d’études, peine à y croire. Depuis 1999,
en tant que salariée puis à titre bénévole, elle aide les plus
démunis (interdits bancaires, RSA,…) à trouver des formations,
des financements et les accompagne dans leur projet de vie.
C’est ainsi qu’elle a intégré son premier club CIGALES et a adhéré
à la cagnotte Solidarité Emploi. En aidant les plus fragilisés à
réaliser leur rêve, Noëlle a concrétisé un peu le sien.

“ Nous ne pouvons pas tout faire,
mais nous pouvons tous faire un peu
avec les moyens que nous avons !”
Noëlle GRIMME
Membre des CIGALES “Les copains d’apport”
noelle.grimme@gmail.com

« C’est l’histoire
d’une très vieille entreprise
C’est l’histoire d’une lutte
pour qu’elle vive
C’est l’histoire d’un choix
“vivre debout ou à genoux“
C’est l’histoire de femmes ordinaires
qui ont fait des choses extraordinaires
C’est notre histoire. »

Formulaire d’inscription
pour recevoir notre
CIGAL’ettre Cliquer ICI
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