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Comme le dit l’article « Le mois de l’ESS fête ses 10 ans », ce
mois est un rendez vous incontournable pour 
les citoyens intéressés par les pratiques et 
valeurs de l’économie sociale et solidaire.

Et qu’est-ce d’autre qu’une Cigales, sinon une entité 
regroupant des personnes qui mettent en pratique leur envie, 
à la fois de donner du sens à leur (micro) épargne, et de 
faire vivre des valeurs de solidarité et d’éthique au sein de 
l’économie locale, sur leur territoire social, à taille humaine ?

Cela peut se concrétiser comme à Dole avec Microméga par le 
coup de pouce décisif à un petit porteur de projet qui, sans cela 
(l’argent et le réseau solidaire) n’aurait pu convaincre un banquier. 
Tout comme par la participation à des projets collectifs de 
plus grande envergure, qui montrent que le développement 
et l’énergie durables, la relocalisation de productions, le 
made in chez et avec nous, sont non seulement possibles 
mais apportent des réponses pertinentes, simples, efficaces, 
facilement reproductibles aux désordres mondiaux.
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CIGALES MICROMÉGA, 
au service des petits et grands projets

MICROMÉGA, CIGALES doloise gérée par Jean Claude Wambst, a été créée suite à une longue 
gestation de plus de trois ans, par un groupe de dix membres. Ils ont décidé ensemble de ne 
pas attendre d’avoir un projet à financer pour commencer à rassembler leurs contributions 
financières. Cette stratégie est aujourd’hui payante.

Réunissant une dizaine de 
membres convaincus qu’ils 
pouvaient accompagner des 
petits projets sur le territoire 
dolois, le club se rend vite 
compte qu’il n’est pas évident 
d’en trouver. Car les porteurs 
n’aiment pas que l’on rentre 
dans le capital ou la gestion 
de l’entreprise. Qu’à cela ne 
tienne, en 3 années d’existence 
le CLUB à étudié 6 projets, dont 
3 ont été financés et aidés. 

Les projets soutenus

Prise de parts de capital dans 
la SCIC JuraScic, Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif 
qui finance des projets liés aux 
nouvelles formes d’énergies
(rassemblement de citoyens qui 
rentrent dans le financement, 
la fabrication, apportent une 
aide aux entités produisant 
de l’énergie renouvelable type 
éolien, photovoltaïque, hydraulique, 
géothermie…). 

Prise de dix 
parts sociales 
de 100 € dans 
le capital de 
JuraScic et 
entrée en 
apport de 
fonds sur le 
projet éolien 
de Chamole, 
concrétisé par 
la construction 
de pylônes.   

Financement et aide à la 
création de G&A Kebab en 
2015, dans le but d’éviter 
l’expulsion de la famille 
MURIAZA, ressortissants 
Turcs, par le biais de l’insertion 
économique et sociale. 

Un prêt, cagnotte cigalée, de 
3 000 € et un suivi personnalisé 
par les cigaliers leur ont 
été accordé. L’apport a 
financé l’achat du matériel 
et la mise aux normes 
sanitaires de l’établissement. 

Grande première pour la 
cigales,  qui porte comme projet 
son entrée dans le capital d’une 
SARL, La Cantate du Chanvre, 
entreprise spécialisée dans le 
tissu en chanvre.

Microméga souhaite qu’un 
autre club l’aide à cofinancer 
l’entreprise et lui apporter de la 
viabilité.

Vie de la CIGALES

Les membres de MICROMÉGA 
sont tous engagés dans des 
actions à caractères social et / 
ou environnemental. Comptant 
9 membres actuellement, la 
CIGALES peut accueillir encore 
une dizaine de cigaliers.ières. 
Ils se rencontrent et étudient 
des projets tous les 3 mois.

« Il faut pouvoir tenir le rythme 
dans l’accompagnement. Donc 
chaque cigalier.ières décide 
dans quel projet il s’investit le 
plus » déclare Jean-Claude 
Wamsbt, gérant de la CIGALES.

Le club manque de visibilité 
et peine à se faire reconnaître 
dans le bassin de vie malgré 
les actions menées. En 
conséquence, les cigaliers.
ières investissent dans des 
projets hors secteur. Un 
rayonnement plus large que 
ce qui était prévu au départ, 
mais qui permet de découvrir et 
de rencontrer des porteurs de 
projets qui ont la même éthique 
et la même vision de l’avenir 
que le club.

Pour joindre le club, lui 
présenter  un projet, solliciter 
une aide :

micromega.dole@orange.fr

Dogan et Aynur MURTAZA

Julien HILAIRE, 
porteur du projet 

La Cantate du Chanvre



 En 2013 Philippe B. 
Tristan avait reçu une 
aide d’une ancienne 
CIGALES bisontine pour 
son projet artistique et 
ethnologique en Sibérie. 

Une aventure humaine qui se poursuit 
aujourd’hui et qui ne cesse d’évoluer.

Muni de carnets et d’appareils de captation 
d’images Philippe B. Tristan a ramené 
dans ses valises de nombreux souvenirs, 
témoignages, bribes de vies de l’Altaï, qu’il 
nous raconte dans son livre, vidéos et séries 
de clichés photographiques empreints de 
réalisme et de poésie.

Portraits bruts et naturels d’un peuple 
robuste et fier, d’une nature à la fois rude 
et généreuse vus par le prisme de l’objectif 
d’un poète.

Dans son montage vidéo Voyageuses 
Urbaines, il fait un hommage fait sibériennes 
de tout âge, belles et naturelles. Sans fards, 
ni mise en scène.

A voir sur  www.philippebtristan.fr

Présente sur la plupart des salons bio pendant plus 
de 10 ans et aujourd’hui sur internet, La Cantate 
du chanvre, permet à la fibre chanvre de conquérir 
un public enthousiaste et fidèle composé de : 
«créateurs.trices, couturiers.ières, passionnés.ées 
de fil et d’aiguille qui ont choisi le chanvre pour 
ses qualités écologiques et l’ont adopté pour ses 
propriétés particulières», annonce Julien Hilaire, 
dirigeant de l’entreprise. Les inconvénients sont 
qu’il n’existe pas de producteur de chanvre textile, 
ni de filature capable de produire du fil de chanvre 
en France.

Pour ces raisons se fourni en Chine et en Roumanie, 
rares pays producteurs de tissus de qualité. 
Il souhaite que cette filière redémarre en France, 
comme c’était le cas jusqu’à l’après 1945. Son 
objectif à long terme est de relocaliser complètement 
la production et la transformation du chanvre textile. 
A cet effet, il s’est associé au collectif « Lin  et 
chanvre bio » pour lancer des essais de culture 
sur des parcelles en Franche-Comté, en Bretagne 
et dans le Sud-Ouest. 
Depuis le printemps 2017 il travail en collaboration 
avec des industriels pour mené des essais de tissage 
et de tricotage du fil. Un process de fabrication très 
satisfaisant à vu le jour. 
La Cantate cherche des solutions de financement 
et de fabrication. 

Intéressé par ce projet ?
Contactez la

 
CIGALES MICROMÉGA

micromega.dole@orange.fr

ou

La Cantate du Chanvre

info@tissus-ecologiques.fr
  

www.tissus-ecologiques.fr

Société créée il-y-a 15 ans, installée 
à Dole, La Cantate du Chanvre fait 
la promotion du chanvre textile en le 
déclinant sous forme de tissu 100% 
bio ou chanvre coton. 

Celui qu’on ne fume pas! L’Altaï, 
Un projet, des vies

Les Carnets de Sibérie,
région du kraï de l’Altaï
2014, éditions du Sekoya
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En ce mois de novembre dédié 
à l’ESS, l’association régionale 
des CIGALES de Burgogne 
Franche-Comté fait parler d’elle 
en participant à des émissions 
radios et des événements 
organisés par nos partenaires. 

● sur les ondes de RCF1 et de 
Fréquence Amitié Vesoul2 en 
podcast en suivant les liens :
Les Cigales, c’est quoi?
Des Cigales qui investissent

● Interview dans 
ExprESSion, 
journal de la 
CRESS.
Lire l’article ici :

www.lemois-ess.org

● 17 Novembre à partir de 
19h, salle de convivialité 
à Deservillers. Ciné-débat  
autours du film «Futur d’espoir» 
de Guillaume Thébault.
Présence d’associations 
locales (Pive, Café Solidaire, 
Enercoop, Fruitière à Energie, 
Cigales, circuits courts, tri des 
déchets, épicerie participative, 
produits artisanaux,...)
+ d’infos 

w w w. c i t o y e n s l o u e l i s o n .
blogspot.fr

● 24 Novembre de 15h à 17h à 
PMA. Semaine de la création, 
speed-meeting à Montbéliard 
organisé par la BGE.
www.semainedelacreation.fr

● 30 Novembre, 
de 14 à 18h à 
l’IRTS Besançon

Présentation du Guide des 
Bonnes Pratiques de l’ESS.
+ d’infos sur : Fiche événement

● 24 et 25 novembre, journée et 
soirée, Ville de Dijon.
Deux jours pour débattre 
des défis auxquels la société 
française est aujourd’hui 
confrontée et pour découvrir 
comment les acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire 
contribuent à y répondre.
Thématiques abordées : 
• Refonder l’entreprise  
• Engager la transition énergétique 
citoyenne  
• Un revenu pour tous ? 
• Et plus
Programme complet sur
www.journeeseconomieautre-
ment.fr

Festival des Solidarités 
2017, du 17 Novembre au 3 
Décembre, Besançon

Depuis maintenant 20 ans, la fin 
du mois de novembre marque 

le rassemblement de celles 
et ceux qui agissent et qui 
souhaitent s’informer, échanger 
et prendre part à la construction 
d’un monde plus solidaire.
L’édition 2017 suivra la 
thématique fil rouge « Avec 
les femmes du monde » qui 
abordera sous différents 
thèmes de société, la question 
du genre, de l’égalité femmes-
hommes et de la place 
de la femme ici et là-bas.

En Bourgogne-Franche-Comté, 
l’évènement central pour 
aborder la thématique régionale 
« Avec les femmes du monde » 
sera la tournée du spectacle « 
Les Migrantes » proposé par 
la Compagnie Rodéo d’âme.
Programme complet sur : 
www.recidev.org

● Retrouvez nous du mercredi 
6 au dimanche 17 décembre 
de 10 h à 19 h 30, avec nos 
partenaires de la Plateforme 
des Finances Solidaires, tout 
au long du Marché Solidaire de 
Noël de Besançons square St 
Amour.

Projet de loi de 
finances 2018

Suppression de l’incitation 
fiscale à l’actionnariat solidaire 
: l’Assemblée nationale porte 
un coup sévère au financement 
citoyen des entreprises solidaires.
Lire l’article : 
www.wellcom.fr/presse/finansol/

Brève

 Agenda

Geneviève Foex au micro 
de Fabrice Colombanie de RCF
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