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Un été studieux et festif consacré au développement du mouvement 
des CIGALES sur le territoire Bourgogne Franche-Comté.

Création d’outils de communication : site internet, 1ère lettre d’infos, réseaux 
sociaux... 

Participations à des manifestations populaires : salon Bio’Jours, festival 
alternatif, portes ouvertes d’un éco-lieu, festival musique, la Fête des 
Possibles. 

Et une rentrée active : participation à des manifestations portées par des 
partenaires : Start up Territoire avec Cluster Jura ( un Pôle Territorial de 
Coopération Économique) , Impact Investing Tours avec le MOUVES, les 
journées de l’économie autrement à Dijon.

Toujours 9 Cigales en action sur le territoire Bourgogne Franche-Comté et de 
belles perspectives de création.

A découvrir dans ce numéro : présentation de la CIGALES Le Blé Solidaire 
de Bourgogne, retour sur les événements estivaux, l’actu des CIGALES pour 
le début de l’automne.

mailto:cigales.bourgognefranchecomte%40gmail.com?subject=
mailto:cigales.bourgognefranchecomte%40gmail.com?subject=


Le Blé Solidaire, nouveau club CIGALES à Quétigny
Après 10 ans d’existence les clubs CIGALES «La Galette Solidaire» et «Le Fil d’Argent» sont arrivés 
en fin d’exercice. Motivés et mus par la volonté d’aider les porteurs de projets à se développer, 
les cigaliers ont décidé de recréer un nouveau club, celui du «Blé Solidaire» qui a officiellement 
démarré au mois d’août.
Les cigaliers des clubs La Galette 
Solidaire  et Le Fil d’Argent  
après 10 années à financer des 
projets, ont décidé de continuer 
à soutenir les entrepreneurs du 
secteur dijonnais avec la création 
d’un nouveau club nommé Le 
Blé Solidaire. Le montant total 
des investissements des 2 clubs 
CIGALES s’élève à 21 460 €. Les 
derniers projets soutenus sont 
: Exotic Center, Coop en Bât, 
Artisans du Monde, la Bécane à 
Jules, Autopartage, l’Epicerie du 
Lac.

Le Blé Solidaire compte d’ors et 
déjà 18 cigaliers et dispose d’un 
capital d’investissement de 4 000 € 
environ. Ce capital servira à aider 
à la création ou au développement 
de nouveaux projets à vocation 
sociale, environnementale ou 
culturelle; Cela permettant au 

tissu économique local de s’étoffer 
et de pérenniser des emplois, 
d’améliorer les outils de travail, 
de stabiliser la trésorerie. Pour 
l’occasion les membres du conseil 
d’administration ont changé. René 
GREGOIRE remplace Jean-
Pierre HEDOU à la gérance, 
Alain MORAIN remplace Annick 
COURTY à la trésorerie et Jean-
Pierre HEDOU assure le rôle de 
secrétaire.

A savoir que la CIGALES 
bénéficie du soutien et de 
partenariats avec des institutions 
et associations locales telles que 
la CRESS (Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire), 
L’ENVOL et COOP en BÂT 
(Coopérative d’entrepreneu(r/
euse)s salarié(e)s de Bourgogne), 
l’ADIE (Association pour le Droit 
à l’Initiative Economique), le 

Pôle d’Économie Solidaire, 
pour ne citer qu’eux. Structures 
complémentaires avec lesquelles 
ils partagent les mêmes valeurs et 
l’échange de bons procédés et de 
bonnes pratiques.

Souhaitons à ce nouveau club 5 
années aussi productives que les 
5 dernières, avec de beaux projets 
à soutenir et financer.

Club CIGALES  
Le Blé Solidaire 
à Quétigny
Contact : René GREGOIRE 

cigales.leblesolidaire00@orange.fr

Un partenariat gagnant/gagnant
Les CIGALES dijonnaises soutiennent depuis 2008 la CAE L’ENVOL, coopérative d’entrepreneurs-
salariés, qui maintenant vole de ses propres ailes. De nos jours, l’ENVOL a donné naissance à 
Coop’ En Bât dédiée aux entrepreneurs du bâtiment. En 9 ans, un lien fort s’est établi entre les 
CIGALES et les coopératives, favorisant une collaboration autour de projets innovants toujours 
d’actualité.
Depuis 9 ans les CIGALES 
dijonnaises soutiennent et 
s’investissent dans les CAE 
ENVOL et Coop’ En Bât :
• en souscrivant à une part du 
capital social de L’ENVOL
• en apports en compte courant 
d’associé
• en accompagnement des 
porteurs de projet de L’ENVOL

Si les CIGALES sont engagées 
à ce point avec la structure 
, c’est qu’elles sont toutes 
deux complémentaires et les 
premières à avoir créé un tel 
partenariat. Elles répondent aux 
besoins des entreprises chacune 
à leur manière. Les Cigales 

soutiennent financièrement les 
entreprises laissant le champ 
de l’accompagnement des 
entrepreneuses/eurs, dans un 
contexte sécurisé, à L’ENVOL et 
Coop’ En BÂT. Leurs missions 
principales sont :

• d’apporter un cadre juridique 
aux porteuses/eurs de projets
• de les accompagner 
individuellement et collaborativement 
dans l’apprentissage du métier 
de chef d’entreprise selon deux 
modes d’accompagnement : 
l’accompagnement STARTER 
(pour ceux qui sont en 
phase de démarrage), et 
l’accompagnement BOOSTER 

(pour les plus expérimentés)
• De proposer un parcours de 
formation adapté aux besoins et 
interrogations de chacun
• De mettre à disposition un lieux 
de co-working et faciliter les 
échanges entre associés.

2 rue de Mably - 21 000 Dijon
03 80 73 11 81

contact@lenvol-coop.fr
www.lenvol-coop.fr
www.coopenbat.fr
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La Petite Épicerie de Villers-sous-Chalamont dans le Doubs, entreprise 
accompagnée par la CIGALES Bois Debout, a reçu vendredi 11 août la visite 
d’une délégation de militants du CMR (Chrétiens dans le Monde Rural). Cette 
visite achevait une formation organisée par ce mouvement au bénéfice de 
personnes venues de toute la France et ayant pour thème la citoyenneté. 

L’initiative 
de La 
P e t i t e 
Épicerie 

constitu pour eux une illustration 
de cette thématique rassemblant 
l’engagement d’un groupe de 
citoyens , la CIGALES Bois 
Debout,  et la sauvegarde d’un 
service en milieu rural repris par 
Malika.

Malika et Stéphanie ont reçu 
leurs hôtes en leur expliquant le 

fonctionnement de leur activité. 
C’est une épicerie qui répond à de 
vrais besoins locaux. C’est un lieu 
d’échange, il n’est pas rare que 
la palabre s’installe aux portes 
du magasin. Malika a également 
fortement  insisté sur l’importance 
de l’apport humain des Cigaliers. 
Aspect qui à ses yeux est primordial 
même si l’investissement financier 
est loin d’être négligeable, 6 000 € 
environ apportés à ce jour  par la 
Cigales.

Au titre de l’Association Régionale 
Des Cigales Bourgogne Franche-
Comté , Daniel a replacé le 
mouvement des Cigales dans un 
contexte de développement durable 
mais aussi social et solidaire.

Actuellement La CIGALES 
Bois Debout recherche des 
investisseurs nouveaux, 
pour accompagner un projet 
d’installation d’une maraîchère bio.  

Contact : h.chabod@gmail.com

Formation à La Petite Épicerie de Villers-sous-Chalamont

Retour sur les jpo de La Chenèvre à la Chapelle sur Furieuse

Comme vous pourrez le lire 
plus en détail sur le lien du très 
intéressant site :
https://www.colibris-lafabrique.
org/ les-pro jets / la- ferme-de-
chenevre le projet réunit 10 
personnes, qui se sont mises en 
route fin 2015 pour acquérir une 
ferme mise en vente via la SAFER  
et redonner vie au site sous la 
forme d’un éco-lieu convivial 
ouvert à l'expérimentation. 

Incontestablement, en Franche 
Comté, il faudra compter 
désormais avec ce nouvel espace 
où tout ou presque reste à inventer, 
construire, rêver et cogérer en 
matière d'éco-construction, de 
co-travail, d'habitat partagé, de 
gouvernance collaborative et de 
financement participatif auquel 
des Cigales existantes ou à créer 
devraient dans les mois à venir 
contribuer....affaire à suivre !

Contact
villachenevre@gmail.com

La ferme de Chenèvre 
| La Fabrique des colibris
www.colibris-lafabrique.org

Du monde et de la convivialité pour cette journée de découverte du lieu dit « la Chenèvre » tout 
récemment acquis par un collectif dont certains y habitent et/ou y travaillent déjà.

Retour sur La Source Solidaire à Nans-Sous-Sainte-Anne
Depuis 2009, l'Association DJAH organise tous les deux ans en août à Nans-sous-Sainte-
Anne (cadre pittoresque de la naissance du Lison) dans le Doubs , La Source Solidaire, 
festival de musique et d’animations.

En plus d’un 
p r o g r a m m e 
musical de 
qualité le WE du 
12 et 13 août, les 
organisatrices 

ont voulu mettre en avant les 
initiatives locales qui contribuent 
sur  l’échelle du territoire à modifier 
notre monde et  ont choisi pour 

thème : " 2 jours pour changer 
le monde "

C'est ainsi que les CIGALES 
étaient présentes dans le village 
des associations par la tenue d'un 
stand et par une participation au 
cours d'un forum. Elles étaient aux 
côtés de La Fruitière À Énergies, 
de La Pive, du Collectif Citoyens 

Loue Lison et de l'éco-Lieu La 
Chenèvre.

Une occasion de partager avec un 
large public notre vision du monde 
et de concrétiser  l'indispensable 
"maillage" des initiatives entre 
elles.
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Retour sur les Bio’ Jours
Samedi 9 et dimanche 10 septembre, la CIGALES des Ailes d’Argent de Favernay et l’Association 
Régionale des CIGALES BFC assuraient la permanence aux Bio’Jours à Faucogney-et-la-Mer en 
Haute-Saône. Foire bio,avec laquelle la CIGALES des Ailes d’Argent est en partenariat.

Organisée depuis 14 ans 
par l’association «TERRES» 
(Tremplin Pour une 
Économie Responsable de 
l’Environnement et Solidaire), 
la foire des Bio’Jours se 
tenait pour sa 14ème édition à 
Faucogney-et-la-Mer en Haûte-
Saône. 
Pour l’occasion une centaine 
d’exposants, artisans, s’étaient 
donné rendez-vous afin de 
partager leurs savoir-faire et initier 
les visiteurs et chalands aux biens 
faits du bio local.

En plus du marché, performers 
médiévaux, mini-ferme pour les 
petits et les grands, professionnels 
du bien-être et des énergies 
renouvelables, restauration bio à 
base des produits des producteurs 
exposants, conférences et ciné-
conférences, bal folk et concerts 
étaient proposés au public.

De même, les associations 
étaient bien représentées. Traitant 
de sujets tels la géobiologie,   
l’environnement, le tourisme, 

l’économie d’énergie, le nucléaire, 
la finance solidaire,... Ils tenaient 
stand et informaient les citoyens 
impliqués ou désireux de le 
devenir. 

Présents les deux jours, les 
représentants des CIGALES ont 
assuré une mission d’accueil et 
d’information. 
 

• Promotion des CIGALES BFC 
et nationnale
• Informations données sur 
la possibilité de bénéficier du 
soutien et suivi CIGALES
• Informations sur les modalités 
de création d’un club
• Ecoute des besoins et repérage 
du potentiel sur ce territoire et 
alentours

Constat est fait par Dominique 
SOEUR que le mouvement des 
CIGALES a toute sa place dans 
ce type d manifestation.
 « Il est vraiment nécessaire qu’une 
Cigales se crée sur le secteur 
de Lure parce que Les Ailes 
d’Argent ne peuvent pas couvrir 
tout ce vaste secteur où l’activité 
économique est plus importante 
que sur l’ouest du département. »

Les Ailes d’Argent

Créée en début d’année 2016, elle 
est la continuité de la CIGALES du 
Val-de-Saône, arrivée en fin de vie 
après 10 années d’investissement 
dans le tissus économique local.
A sa tête deux femmes, Pascale 
Bergey et Dominique Soeur. 
Cela fait 20 ans que Pascale est 
engagée dans le développement 
économique local et solidaire par 
le biais des CIGALES. 
Alors que Les Ailes d’Argent  
compte déjà 13 membres, celle du 
Val-de-Saône en comptait 18. Soit 
21 400 € d’épargne et 40 000 € 
engagés dans 16 projets. 
Parmi eux 8 étaient des prêts 
d’honneur, 6 des aides de 
trésorerie et 2 en prise de parts 
sociales. 
Cette nouvelle CIGALES débute 
donc avec du crédit à investir 
immédiatement dans des projets. 

Un club CIGALES compte 20 
membres maximum, si vous 
souhaitez vous investir dans 

Les Ailes d’Argent 
contactez-les par mail :

c.lesailesdargent@orange.fr
Vous souhaitez créer une 
CIGALES dans le secteur 
de RONCHAMPS / LURE / 
LUXEUIL-LES-BAINS contactez 
l’Association Régionale BFC :

cigales.bourgognefranche-
comte@gmail.com

À venir
Impact Investing Tour jeudi 21 septembre 2017 | 9h30 - 18h00 | TEMIS (Besançon)

L’AR des CIGALES BFC animera l’atelier «Comment bénéficier de 
l’épargne solidaire» à 11h15, dans le cadre de la 7ème étape de  l’Impact 
Investing Tour, journée exceptionnelle dédiée au financement des entreprises 
sociales, organisée par MOUVES (Mouvement des Entrepreneurs Sociaux).
Trois temps forts réuniront experts locaux et nationaux de l’investissement à 
impact social et entrepreneurs sociaux.

+ d’infos et lien utile : 
http://mouves.org/evenements/7eme-etape-de-limpact-investing-tour-21-septembre-a-besancon/
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