
Lettre d’info n°4 Février 2018

ENTREZ DANS LE MONDE MERVEILLEUX 
DE LA « FRENCH IMPACT»

www.cigales-bourgognefranchecomte.fr
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com

Édito  

Cantate et Bois de Lune, ou 
le chant des CIGALES p.2

Plus d’un tour dans La 
Besace
   p.3

Brèves
Soirées Tupperwatt dans le 
pays Loue Lison
   p.4

S’inscrire à la newsletter :
faire la demande par mail 

sur 
cigales.bourgognefranche-

comte@gmail.com

Retrouvez-nous aussi sur 
les réseaux sociaux 

FACEBOOK

LINKED’IN

Rendez votre épargne et 
vos compétences utiles 

localement !

Créez un club CIGALES !

Contactez l’AR des 
CIGALES BFC par mail 

par téléphone au : 
06 88 50 12 63

+ d’infos sur 
www.cigales-

bourgognefranchecomte.fr

M. Itier haut commissaire à l'ESS lance  son plan de développement 
dont l’innovation sociale sera la colonne vertébrale pour amorcer un 
changement  d’échelle du monde associatif et de l’économie sociale et 
solidaire.

C'est quoi l'innovation sociale pour cet ex-responsable d’une grosse unité de 
l’ESS «  la sauvegarde du Nord » ? C'est s’inspirer des méthodes d’efficacité 
des entreprises en développant la « French impact » : avec son vocabulaire 
emprunté aux start-up, elle doit devenir la ligne de mire des années prochaines. 
Il nous faudra, picher, gamifier, faire du sourcing… Il faudrait aussi répondre 
à des appels à projets ou des concours, être sélectionnés par des jurys, 
récompensés par une somme plus ou moins conséquente abondée par des 
fonds privés qu’il va falloir remercier en public. On sort « les meilleurs » qui 
doivent servir de modèles.
Quelle place alors pour les petites structures associatives qui œuvrent au 
quotidien dans les quartiers, en milieu rural, au profit des publics en difficulté, 
ou auprès des petites entreprises qui font sans bruit le tissu socio-économique 
de nos territoires?
Quelle visibilité pour les financeurs citoyens atypiques que sont les  cigales, 
sinon celle de petit Poucet de la finance solidaire, semant sans complexe 
leurs petits cailloux sur les sentiers autour de chez eux pour que germent des 
projets à taille humaine,souvent innovants et créateurs d'emplois?
Quant à les glisser, ces grains de sable, dans les rouages des mastodontes 
bancaires récoltant l'épargne salariale et des grosses fortunes pour la 
redistribuer aux structures qui savent faire du lobbying  en haut lieu, faut pas 
rêver car nous ne boxons pas dans la même catégorie! Et ça n'est certes 
pas elles qui auront le plus à souffrir du quasi arrêt des contrats aidés ; alors 
qu'au niveau de notre association régionale la fin annoncée de cette seule 
opportunité d'aide publique mobilisable sans passer par la case « french 
impact » va sans aucun doute freiner l'élan amorcé avec l'embauche de notre 
chargé de mission. 
A moins que d'ici là le petit poucet fasse une fois de plus preuve d'inventivité 
et continue son bonhomme de chemin parmi les géants du green wasching, 
de la solidarité défiscalisée, de la marchandisation du social, de l'ubérisation 
des emplois...

Billet d'humeur de Daniel Hincelin et Geneviève Foex
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Cantate et Bois de Lune, ou le chant des CIGALES
Lundi 22 janvier 2018, la CIGALES Bois de Lune se réunissait à Amancey, pour faire le 
point sur les actions menées et le suivi des projets cigalés. L’occasion de recevoir Julien 
Hilaire, dirigeant de La Cantate du Chanvre entreprise  dans laquelle deux cigales ont investi 
dernièrement.

Les membres de la CIGALES 
Bois de Lune d’Amancey, se 
sont retrouvés chez Laurent 
VOISIN, hôte cigalier pour la 
soirée. Suivant le plus souvent 
les projets en binôme, les 
cigaliers choisissent selon 
leurs aspirations et affinités de 
parrainer spécifiquement une 
entreprise. Il s’établit alors une 
relation basée sur la confiance 
et l’échange, assurant la 
nécessaire complémentarité 
de l’investissement financier 
et du rapport humain, cher aux 
cigaliers. 

Pour la plupart encore actifs 
professionnellement, ils ont 
à cœur de donner du  temps 
et prodiguer des conseils 
aux entrepreneurs, ce qui 
conditionne  souvent la réussite 
du projet soutenu. 

Avec empathie, ils ont évoqué 
les difficultés rencontrées par 
la jeune maréchale ferrante, 
chacun apportant des pistes 

de réflexion dans le but de 
solutionner les problèmes 
exposés.

De leur côté, les éleveurs de 
chèvres ont alerté la Cigales 
des dégâts subis par leur 
bâtiment agricole suite aux 
rafales de vents violents de ce 
début d’année. Les cigaliers 
se sont donné comme mission 
de trouver un endroit où loger 
le cheptel dans l’attente de la 
remise en état du local.

Présentation des Soirées 
Tupperwatt, projet porté par 
la Fruitière à Energies et  
Ensemble Mobilisons Nos 
Energies (EMNE). Ces soirées 
de sensibilisation aux énergies 
propres et renouvelables 
s’adresseront, dans un premier 
temps, à la population locale 
du territoire de la communauté 
de communes du Pays-Loue-
Lison. 
Vraisemblablement l’occasion 
de créer de nouvelles Cigales.

La soirée s’est 
poursuivie par 
l’arrivée de 
Julien Hilaire, 
dirigeant de 

La Cantate du Chanvre (voir 
Lettre d’info  de n°3 / novembre 
2017), qui propose à la vente 
des tissus à base de chanvre, 
chanvre-coton et chanvre-lin. 
Il est revenu sur son aventure 
entrepreneuriale et a répondu 
aux nombreuses  questions sur 
l’histoire du chanvre en France, 
sa culture et ses qualités, 
les modes et méthodes de 
fabrication... Très intéressés  
par le sujet et la qualité des 
réponses, les cigaliers ont 
été confortés dans leur choix 
d’investissement de 2000€.

La soirée, déjà très conviviale, 
s’est clôturée par un repas 
illustrant la volonté d’œuvrer 
avec efficacité  tout  en 
privilégiant  les relations 
humaines.

Cigaliers BOIS de LUNE. En haut de gauche à droite : Bernard Michaud, Louis-Charles Oudin, Matthieu Bourgeois, Julien Hilaire, Daniel Hincelin. 
En bas de gauche à Droite :Marie-Annick Roncet, Pascal Vuillemin, Laurent Voisin, Françoise Bourlier; Crédit photo AR CIGALES BFC 
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Plus d’un tour dans La Besace, suivi d'un projet cigalé

Le club La Besace existe depuis 
l'été 2014. Il compte 13 membres 
soucieux du développement 
local, environnemental et  
culturel. Depuis sa création, le 
club à financé 3 projets.

Au mois de décembre dernier, 
les cigaliers ont été informés 
du cri d’alerte lancé par 
l’exploitante du Bar Atteint (voir 
Lettre d'info n°1/ septembre 2017). 
Elle interpellait ses associés 
et partenaires, de la situation 
d’urgence dans laquelle se 
trouvait le lieu. Fermeture et 
dépôt de bilan, si une solution 
citoyenne n’était pas mise 

en place. Le financement 
participatif devait lever 25 000€ 
de fonds, pour permettre un 
nouveau souffle à la structure.
Dans ce climat incertain et après 
discussions entre membres du 
club, ces derniers ont décidé 
d’accorder leur soutien au Bar 
Atteint à hauteur de 3000€.

Cette aide, additionnée aux 
nombreuses autres promesses 
de dons permet à l’équipe 
du lieu de souffler un peu, 
d'ouvrir un poste à temps plein, 
d'initier un chantier d'insertion 
en partenariat avec l’Armée 
du Salut qui permettra à 

des demandeurs d'emplois 
belfortains de se former aux 
métiers de la restauration.

La soirée, s’est clôturée par 
un repas type « auberge 
espagnole », illustrant la volonté 
d’œuvrer avec efficacité  tout  
en privilégiant  les relations 
humaines.

www.les-creatures.org

Mercredi 24 janvier, des membres de la CIGALES La Besace de Besançon se sont réunis 
chez Alain afin de faire le point sur les actions menées dernièrement, les contacts pris lors 
de salons, de rencontres fortuites. L’occasion de finaliser l’investissement de la CIGALES 
dans l'aide au redressement de la barre du Bar Atteint. Bar-restaurant-lieu de vie associative 
de la périphérie belfortaine (voir lettre d’infos n°1.)

Cigaliers de La BESACE de gauche à droite : Alain Chevillard,Remy Bolard, Pierre Chevignard, Philippe Gebhart, Sébastien 
Menestrier,Maya Gindre, Geneviève Foex; Crédit photo AR CIGALES BFC 

Les Créatures vous remercient !
Les Créatures remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à leur 
appel pour un prêt participatif de trésorerie, un don ou une souscription de parts sociales.
Grâce à vous, Les Créatures ont aujourd’hui plus de 50 000 € qui vont leur permettre 
de solder dettes et découverts, pour démarrer en toute sérénité la coopération avec la 
Fondation de l’Armée du Salut, pour laquelle elles auront une validation mi-février par 
la préfecture.
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Brèves

Soirées Tupperwatt dans le pays Loue Lison
La Fruitière à Énergies est née de l’action de l’association EMNE (Ensemble 
Mobiliser Nos Energies) pour faire progresser la transition énergétique et 
citoyenne sur le territoire Loue Lison. 
Elle correspond à une étape supplémentaire offrant les moyens aux habitants 
d’être auteurs et acteurs de la transition. Par le placement de leur épargne, 

les citoyens outillent la société pour réaliser des installations permettant la production d’énergie 
renouvelable. Il s’agit de repérer les lieux et bâtiments collectifs ou de particuliers  susceptibles 
d’accueillir des installations (photovoltaïques, opérations de co-toiturage, ou rénovations de barrages 
hydroélectriques). 

Dernière idée géniale de la Fruitière : organiser des réunions «Tupperwatt »  dans les villages pour 
faire connaître les initiatives. En collaboration avec le Collectif Citoyens Loue Lison, ces réunions 
auront également pour but de créer des CIGALES dont les premiers investissements iront à la 
Fruitière.

Contact : bessot.celia@fruitiere-energies.fr

Près de Chez Nous est un site 
collaboratif qui fait la part belle 
à la consommation alternative, 
initiatives citoyennes, acteurs 
l’ESS… via une carte interactive. 
Initiative citoyenne lancée par 
les Colibris et Le Marché 
Citoyens, le site ne fait pas 
de promotion commerciale, 
il permet de recenser : 
restaurants bio ou végétariens, 
épiceries bio, agriculteurs bio, 
cafés associatifs, structures 
de recyclage de matériaux, 
écogites, AMAP, acteurs locaux 
de l’ESS, initiatives citoyennes ... 

Chacun peut partager ses 
bonnes adresses et découvrir les 
structures éthiques françaises en 
toute simplicité. 

Aider les CIGALES de BFC à être 
reconnues et bien référencées, en 
votant sur www.presdecheznous.fr

La PIVE monnaie 
locale Comtoise 

Les MLC, monnaies locales 
complémentaires sont souvent 
nées en situation de crise, 
à l’initiative de citoyens qui 
souhaitaient trouver des 
solutions locales à la paralysie 
de l’économie générale ou 
pour redonner sens à la 
consommation.

La Pive favorise la création 
d’emplois dans les territoires, le 
développement économique. 
Elle est créatrice de lien social.
La mise en circulation de la Pive 
est animée par un groupe local 
de volontaires bénévoles qui 
veulent dynamiser leur territoire. 

Pour l'instant on trouve la Pive 
dans le Territoire de Belfort, le 
pays Lédonien, Besançon, Dole, 
Revermont et le Val de Pesme.

+ d'infos www.pive.fr

Partenariat avec

Graines d'Actions est un site 
de financement participatif à 
vocation régionale porté par 
le Pôle d'Economie Solidaire 
21. Ce site permet aux petits 
entrepreneurs et associations 
à but social, environnemental 
et/ou culturel de trouver des 
financeurs.

C'est sur le constat de partage 
des mêmes valeurs que Graines 
d'Actions et les CIGALES  BFC 
entament ce partenariat. C'est 
pourquoi des projets communs 
apparaitront bientôt sur le site.
Vous avez un projet à faire 
financer ? 

Connectez-vous  sur 
www.grainesdactions.fr 
ou contactez les CIGALES BFC 
par mail ou par téléphone.
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