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EDITO 

Le constat est le même dans beaucoup d’associations,  les moyens finan-
ciers se réduisent au fur et à mesure des ans. Leur rôle est pourtant essen-
tiel dans la cohésion sociale,  la mobilisation des citoyens et l’éducation. 
Elles participent de ce fait à l’action publique et on serait en droit de penser 
que les pouvoirs publics puissent par la redistribution de nos impôts appor-
ter leurs contributions. 
La multitude des associations locales souvent modestes mais riches de leur 
volonté d’agir ensemble voient leurs capacités se réduire: arrêt des emplois 

aidés et diminution drastique des subventions… 

 

Notre association n’échappe pas à la règle. Aucune démarche de demande 
de subvention n’a pu aboutir sans que l’on en sache les raisons. C’est parti-
culièrement le cas pour les fonds des ex-réserves parlementaires distribués 
par le Fonds de développement de la vie associative ( FNDVA). Si nous 
revendiquons  toujours le droit aux subventions, sans trop s’illusionner, 
nous devons néanmoins diversifier nos ressources. Depuis plus d’une an-
née, nous suivons la piste de la notion d’intérêt général qui si elle est acqui-
se ouvre une porte sur différents types de mécénat. .  
 

Face à cette situation, notre dernière assemblée générale a décidé de met-
tre  ses statuts en conformité avec la notion d’intérêt général. Nous espé-
rons ainsi bénéficier de ressources nouvelles en mobilisant le mécénat aus-
si bien financier que de compétences. Il s’agit d’une voie étroite, dans la-
quelle nous serons attentifs à ne pas perdre nos valeurs.          
        Daniel Hincelin 

 

                                                                                   

Facebook  

                                          cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com      06 88 50 12 63  

Une nouvelle Cigales  

 à Champagnole : Bioptimiste 

Eponyme de la scop Biocoop qui se 

monte à  Champagnole , la Cigales 

Bioptimiste regroupe  10 personnes. 

Ensemble elles ont déjà mobilisé 10 

000 € afin de consolider le capital de 

la scop. Le club fait appel à de nou-

veaux membres pour  doubler la 

mise.  

Contact  yolande-letur@wanadoo.fr 

Bientôt des nouvelles … 
https://www.facebook.com/BiocoopChampagnole/ 

 

 

 

La Cigales 1881 , au bout de  

ses 5 ans et Factuel.info 

 

La Cigales 1881 a suivi pendant 5 

ans la construction du Journal Fac-

tuel, magazine franc-comtois en ligne  

proposant un journalisme sérieux et 

fouillé sans publicité. La Cigales 1881 

arrivée au bout de ses 5 ans d’exis-

tence s’arrête, mais Factuel Info 

continue . Avec une équipe de colla-

borateurs-trices confortée , ce journal, 

unique dans le paysage comtois, a 

besoin de votre abonnement pour se 

développer.  http://www.factuel.info/ 

 

Le label  Finansol garantit la 

solidarité et la transparence des 

parts d’indivision des Clubs 

Cigales 

Pacte pour la transition 

Plus de 50 organisations ont planché 

sur 32 mesures à proposer à nos élus 

pour les municipales.  

 

Un travail colossal pour  faire entrer la 

transition écologique et citoyenne 

dans nos vies. 

Rejoignez les collectifs locaux  

  https://www.pacte-transition.org/ 
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En juin 2019, nous lancions notre premier « Cigales Cherchent Fourmis »:  6 lieux 

d’accueil ( Quétigny, Audincourt, Dole, Besançon, Ornans, Vesoul) , une date com-

mune  samedi 15 juin,  9 clubs Cigales au rendez-vous. Plus de 40 projets reçus 

dont: maraichage, centre bien-être, spectacle équestre, école nature, café associa-

tif, tiers lieux, magasin vrac, maisons éclusières, formation, pâtissier, service écritu-

re, café village, chantier insertion etc .. 

Grace au relais efficace de nos  partenaires de l’ESS, cette journée a été un suc-

cès . Qu’ils en soient remerciés.  

A Quetigny , 12 projets dont celui de Louise qui témoigne - « Ce moment  a été riche en 

rencontres avec d'autres porteurs de projets , avec qui je vais pouvoir construire des colla-

borations très enrichissantes.L'initiative est à renouveler parce qu'elle permet aux porteurs 

de projets de connaitre l'offre de services des cigales. » 

A Dole, les porteurs de projets  ont été reçus dans le sous-sol de la librairie la passerelle. 

Cela coïncidait avec le démarrage de la « Bobine » bar associatif.  

Au Pixel à Besançon, les échanges ont eu lieu dans le lieu convivial du Pixel. 6 projets ont 

pu être entendus. Parmi eux , le jard’inspiré de Sophie pour une sensibilisation à l’agro-

écologie et la permaculture , Sylvie qui lance son activité  «  Prête-Plume» et Guillaume qui  

 

organisera des ateliers pâtisserie.  

A Ornans, à côté des  6 projets qui ont pu s’exprimer, des projets de création de 

Cigales ont commencé à germer grâce à la présence de représentants de Terre 

de Liens  et de la Fruitière à énergies.  

 

Pour Vesoul et Audincourt, ce fut une occasion de faire connaître les Cigales 

sur place . Les contacts plus individuels augurent d’une présence plus collective 

des cigaliers pour l’année prochaine. 

 

Car bien entendu , il y aura bien une prochaine fois au printemps  2020 

 

  

 

NOUVEAU    Cigales Cherchent Cigales  

Retour  sur  Cigales Cherchent Fourmis juin 2019 

Après  Cigales Cherchent Fourmis, voici  Cigales Cherchent Cigales  

Parce que nous sommes sollicités par des porteurs de 

projets sur des territoires où n’existent pas encore de 

clubs Cigales, nous allons organiser un programme  de 

réunions d’informations   publiques sur plusieurs villes 

et communes rurales. On aurait pu appeler le disposi-

tif : Fourmis cherchent Cigales . Les départements de  

Bourgogne seront particulièrement ciblés, car à ce jour, 

seule la Côte-d’Or est pourvu d’un club. Les années 

passées, nos déplacements nous ont mené en Saône 

et Loire  et dans la Nièvre où des contacts ont été pris. Des projets nous viennent également de 

l’Yonne, là où nous sommes en recherche de points d’appui.  

Aussi,  nous lançons à tous nos lecteurs un appel à nous aider à organiser ces réunions 

tout au long de l’année 2020. Ce sera notre challenge, de créer au moins une Cigales par dépar-

tement. Nous comptons sur vous . Un mail ou  un appel téléphonique et on arrive .. 
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Un échange riche sur le financement participatif avec 
Fabrice Penasse de Graines d’actions  
 
Graines d'action   portée par le Pôle d'Economie Solidaire 21, est une 
plateforme « artisanale » de taille modeste clairement positionnée 
dans, par et pour les projets de l'ESS, à l'échelle régionale   
Depuis 5 ans d'existence 66 projets ont été étudiés, environ 40 mis en 
ligne, générant 3000 contributeurs potentiels. La moyenne des dons 
par projets est un peu moindre que la nationale qui est à environ 5500 
euros et la moyenne des dons est équivalente = 50 euros 
L'accompagnement à la mise en ligne consiste à  
    *informer les porteurs de projets de la nécessité de consacrer du 
temps, notamment pour  mobiliser leurs réseaux (familles, amis, 
connaissances...)  
     *les aider à formuler le projet pour trouver les bon messages 
(contenus et forme) suffisamment clairs, succincts et percutants pour 
attirer rapidement les visiteurs et contributeurs potentiels. 
    *Rester en alerte et réactifs pendant toute la durée de la campagne 
qui doit être courte.  
 
Pour que ce type de plateforme engagée et aux valeurs fortes et 
clairement affichées puisse continuer d'exister dans cette jungle de 
plus en plus dense, il nous paraît  important que les cigaliers et 
autres acteurs du développement local aient le réflexe de parler 
de Graine d’Action qui peut venir en complément de nos investisse-
ments dès lors qu’ils soutiennent des projets relevant de l'ESS. 
 
Pour aller plus loin: www.pole-economie-solidaire21.org   https://
grainesdactions.fr 

En juin dernier, en pleine canicule, Madame Emmanuelle Wargon, déléguée interministérielle à la transition énergétique, a visité le 
Jura et nous a fait l’honneur de mettre au programme de sa visite le premier parc éolien du Jura, implanté à Chamole. 

Cette belle réalisation a eu la particularité d’associer aux professionnels 
de cette industrie un grand nombre d’habitants du territoire jurassien, solli-
cités pour un cofinancement citoyen de l’un des six pylônes du parc.  

Nous avons été plus de 700 à répondre à l’appel. Les contributeurs se 
sont essentiellement constitués en clubs d’investisseurs spécialisés dans 
les énergies renouvelables, les CIERC nos cousins. Leur structure juridi-
que reprend  les règles des cigales. Ensemble nous avons créé une coo-
pérative d’intérêt collectif appelée « Jurascic » destinée à se positionner 
dans le financement, non seulement des éoliennes de Chamole, mais 
dans tous les projets du territoire qui développent les énergies renouvela-
bles : vents, soleil, cours d’eau, géothermie.  

Un seul club Cigales – Microméga – s’est joint à cette belle dynamique. Nous étions alors, en 2015, le seul club cigales du 
Jura. Pour rappel, nous sommes à trois aujourd’hui dans ce département …Les cigaliers de Microméga sont fiers d’être partie 
prenante de cette aventure de Chamole, convaincus de la nécessité 
d’œuvrer de façon pragmatique à la transition énergétique. Mais cette 
présence dans le projet a aussi permis à Microméga de tirer quelques 
enseignements utiles pour l’avenir.  

Il faut toujours apprendre, et cette expérience nous a été salutaire! 
Nous gardons la conviction que les énergies renouvelables seront 
plus que jamais la bonne réponse à nos besoins énergétiques futurs.      

  JC Wambst 

 

Les éoliennes de Chamole, quelle aventure ! 

“Coupez le moteur de ce 
tracteur, je veux entendre 
le “bruit” de l’éolienne” … 

A droite : Instantané sous la canicule, Gérard Magnin président de notre coopé-

rative Jurascic tente de convaincre Madame la Ministre  .  

Retour  sur l’Assemblée Générale  28 septembre  à Dole  

Et décisions: de renouveler Cigales Cherchent Fourmis l’année prochaine et de démarrer 

le dispositif Cigales Cherchent Cigales  dès cet automne ( voir page précédente)  

 
Des statuts pour l’intérêt général  

 
L'AG Extraordinaire du 21 septembre 2019 a adopté 
à l'unanimité les nouveaux statuts de notre asso-
ciation régionale des cigales de Bourgogne Franche 
Comté qui l' inscrivent clairement  dans le champ 
de l'éducation populaire et l'information autour 
des notions de création d'activité, économie loca-
le et épargne solidaire.  La création de clubs Ciga-
les devient l'action et l'outil privilégiés pour que tout 
citoyen puisse prendre part concrètement, au sein 
d'un collectif, à la dynamique locale de développe-
ment économique en soutenant humainement et fi-
nancièrement des porteurs de projets inspirants. 
 

Bon à savoir ! 
L'association devenant d'intérêt général, toute per-
sonne ou structure, entreprise cigalée, anciens ciga-
liers... peut désormais en être adhérente, dona-
teur  ou mécène. Un reçu de dons lui sera fourni pour 
bénéficier d'une réduction d'impôts au titre des dons 
aux associations. 
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Le mois de l’ESS  

Nous avons participé 

Dijon Balade de la finance solidaire 9 nov  

MONTCEAU LES MINES   8 Nov  Salon ESS de Saône 
et Loire,  participation des CIGALES à 
un atelier sur l'emploi  

Festisol à Quétigny :  
« Equité et Climat même 
combat » 13 nov  

 Dijon 7 Nov  Café débat à la Coursive  

Boutaric  présentation des CIGALES 

Dijon  

29/30 nov  

Besançon 18 nov  

Plus d’infos sur  https://lemois-ess.cncres.fr/ 

Dijon : 18 Nov  Forum 

financement de la 

création d’emploi  

Poligny 

4 octobre  

24 septembre  

8 au 9 juin  

Besançon  


