
VOUS AVEZ DIT COLLECTIF, COLLABORATIF, PARTICIPATIF ? édito	  

Les Copains d'Apports 
Le boom des épiceries 
collaboratives en FC        p.2

Bois Debout
La Ferme du Chat Botté  p.3

Annonces
Vente de la Petite Epicerie
Crowdfunding Ferme 
du Chat Botté
Soirées Tupperwatt p.4

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

sur 
cigales.bourgogne-

franchecomte@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

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

Lettre d’info n°5 Mars 2018

Rédacteur en chef : D.Hincelin
Contributeurs : G.Foex, Y.Wen

Crédit photos : M.Bertrand; 
H.Chabod; Y.Wen

Et si ces mots dans l'air du temps étaient plus que simple effet de mode !

En ces temps de commémoration des événements de 68 , personne ne peut nier qu'ils 
changèrent effectivement beaucoup, ne serait-ce qu'en libérant la parole et ouvrant 
de nouvelles formes de réflexions et d'actions collectives. Et pourtant les années 80, 
avec leurs lots d'avancées, politiques, sociales, féministes, antiraciales...se sont très 
vite transformées en confortable décennie de l'individualisme triomphant. Au fil des ans 
le repli sur la sphère privée prit une forme de mutisme face aux inégalités croissantes et 
autres fractures sociale, numérique, écologique, cantonnant les luttes et contestations 
à des bulles de revendications très ciblées et sectorisées : grèves des infirmières, de la 
fonction publique dans les années 90, puis dans les années 2000, grognes franchement 
identitaires avec les bonnets rouges, jaunes... les pigeons ubérisés, poussins et autres 
agriculteurs en colère.

En parallèle une prise de conscience profonde, à la fois individuelle et collective, mûrit 
depuis une vingtaine d'années. Les crises de la vache folle, des subprimes, souffrance 
au travail... ont amené des remises en question personnelles et sociétales sur notre 
rapport à la consommation, l'argent, la nature, ainsi que des désillusions sur l'état 
providence à même de résoudre tous les problèmes. Cette mutation sociopolitique a 
été grandement accélérée par le développement des réseaux sociaux grâce auxquels 
la diffusion d'idées et expériences reproductibles à échelle planétaire autant que locale 
se fait en temps réel et de manière interactive.
Cette r-évolution des consciences peut se résumer ainsi : plutôt que contester et 
s'opposer, construisons dès maintenant et ensemble le monde dans lequel nous 
voulons vivre.

Ainsi sont nés les Alternatiba, les Colibris, l'université du nous,les films comme « demain 
»...qui disent tous que tout est possible et reproductible puisque tout existe déjà en 
matière de développement local durable, d'intelligence et de gouvernance collective, de 
relations humaines respectueuses de tout le vivant et de chaque un...et si cela n'existe 
pas encore, ou pas assez près de chez moi, toi, nous alors nous pouvons, devons, 
le créer. C'est ce qui se fait ici et maintenant par exemple, où pas moins de 5 projets 
d'épicerie collaborative ont éclos en quasi simultané, de Lons à Besançon en passant 
par Noroy le Bourg, le collectif Loue Lison et l'éco-lieu Chenèvre !
Et pour permettre à tous et chacun(e) de créer, bâtir, embellir leurs rêves, des solutions 
collectives  existent aussi, comme les Cigales et les sites de financements participatifs, 
qui peuvent unir les forces de leurs réseaux pour soutenir financièrement des projets. 
C'est là aussi le cas ici et maintenant, avec Graines d'actions pour aider la ferme du 
chat botté à Villers sous Chalamont.

Et si nous faisions le pari gagnant à tous les coups et pour tous, que cette dynamique 
du collaboratif soit effectivement bien plus qu'une mode, mais bien une manière 
très concrète de mettre en œuvre pour les 50 prochaines années l'intelligence et la 
gouvernance collectives, bouclant ainsi harmonieusement la boucle de 1968 à 2018 ?!
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Les Copains d'Apports, nouvelle CIGALES audincourtoise

Les Copains d’Apports créé en Mars 2018, fait suite aux Petits Ruisseaux 
qui ont œuvré à Audincourt et sa région pendant une dizaine d’années. Parmi 
les 9 membres de ce nouveau club, certains étaient déjà adhérents, d’autres 
impliqués dans le Pôle Local d’Economie Solidaire et la cagnotte solidaire. 
Tous engagés dans la vie associative locale.

Jean-Daniel Gallard le nouveau trésorier et nouveau venu, avait suivi
l’ancien club du coin de l’œil. Cette fois-ci il s’implique complétement car séduit d’une part par 
le fait de suivre des projets et permettre à des acteurs de l’économie locale de développer leur 
structure, mais aussi par le fait que le club représente pour lui un bon produit d’épargne transparent.

La CIGALES a déjà un projet à financer en vue. Celui de la Ludotaverne, association culturelle qui propose ses 
services d’animation aux villages et quartiers en zones prioritaires. Elle contribue à l’éducation et la transmission 
de valeurs par le biais du théâtre, des contes et du sport. En plus de ces activités, la Ludotaverne s’est positionnée 
sur le projet de la Via Charlemagne, programme historique et culturel soutenu et financé par l’Union Européenne.

Les Copains d’Apports, peuvent encore accueillir 5 adhérents. 
Pour les rejoindre, contactez-les par mail à : noelle-grimme@gmail.com

Après quelques mois sans CIGALES, la ville d’Audincourt est à nouveau dotée d’un club d’investisseurs 
solidaires baptisé Les Copains d’Apports, qui compte déjà 9 membres. Comme le précédent club, celui-
ci est soutenu et hébergé au Pôle Local d’Economie Solidaire d'Audincourt

Après plusieurs autres villes, dont Paris et Grenoble, s’inspirant 
de la Park Slope Food Coop de New York, des groupes de 
citoyens lédoniens et bisontins se sont constitués récemment 
en association(s) en vue de créer, dans leur ville, leur épicerie 
collaborative respective.

" Pourquoi ? Rendre financièrement accessible à tous des produits 
alimentaires sains et de qualité. Promouvoir autant que possible une 
agriculture biologique locale en favorisant les circuits courts de

distribution. Favoriser l’éducation populaire autour de l’alimentation et la nutrition.

Fonctionnement : en faisant appel au bénévolat des membres pour tout le fonctionnement de l’épicerie Ce qui 
permet d'abaisser les coûts de fonctionnement et ainsi, de bénéficier de produits éthiques de qualité à des prix 
compétitifs.

Participative : les membres coopérateurs participeront au fonctionnement de leur épicerie, en donnant 3h de 
leur temps toutes les 4 semaines.

Coopérative : le super marché sera une coopérative de consommateurs qui appartiendra à ses membres. 
Chacun(e) prendra part aux décisions stratégiques selon le principe “une personne, une voix” lors des assemblées 
générales. Cette entreprise sera non lucrative. Choix des produits, règles de fonctionnement, charte des valeurs, 
tout est à construire par les membres." (Extrait du projet de l'association Les amis du magasin coopératif")

Sur Lons le Saunier : l'association "Les amis du magasin coopératif" est créée depuis peu. Plus d'infos : Jean-
François GAUCHET jfgauchet@gmail.com. Un projet de création de CIGALES est à l'étude pour soutenir l'épicerie.

Sur Besançon : pour en savoir plus et rejoindre le mouvement  : coopsolidairebesancon@gmail.com, bulletin 
d'adhésion,  Vidéo de présentation du projet par OIB Web TV

Dernière minute : sur le Pays Loue Lison, une réunion d'infos sur une épicerie coopérative en milieu rural se 
tiendra à Cademène (à la Mairie)  lundi 14 mai à 20h.

Le boom des projets d'épiceries collaboratives en FC
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CIGALES Bois Debout à Villers-sous-Chalamont
La CIGALES Bois Debout créée en 2014, compte une quinzaine de membres, professionnellement actifs, 
impliqués dans la vie associative, sensibles aux questions environnementales, nouvelles énergies 
et	développement	 local	durable.	Depuis	sa	création	 le	club	a	financé	une	même	entreprise	à	plusieurs	
reprises, faute de projets. Voilà qui va changer et leur permettre de continuer à "faire vivre le village".

La CIGALES Bois Debout s’est 
organisée autour du projet de reprise de 
la Petite Epicerie par Alika Bertrand, 
soucieuse de conserver une certaine 
attractivité et un certain dynamisme à 
Villers-sous-Chalamont. 

Pensé comme une structure multi-
services on trouve, en plus de l’ 
épicerie de produits locaux et bio avec 
service de livraison à domicile,  un 
bar avec petite restauration, débit de 
tabac et station-service de carburants. 
La clientèle locale est rejointe tout 
au long de l’année par les habitants 
des villages alentours, les différents 
stagiaires vivant de quelques semaines 
à quelques mois dans la commune et 
les touristes hébergés en gîtes.

L’apport financier des cigales a été de 
6 000 € en 3 fois.  Ils ont financé la 
finalisation de la partie restauration et 
des achats en matériels, indispensables 

au bon fonctionnement de l’activité. En 
plus du numéraire, les cigaliers lui ont 
apporté aides et conseils.

 
De l’aide lors des travaux de rénovation, 
des "coups de bourre", des événements 
proposés au bar. Des conseils quant 
à la gestion et au développement de 
l’activité. Bien que le chiffre d'affaire et 
les services se développent, Alika et 
son compagnon rêvent déjà à d’autres 
projets et ont décidé de vendre le fonds 
de commerce (voir annonce dans les brèves).

Cette année les cigaliers de Bois 
Debout se sont quelque peu 
renouvelés et la gérance a changé. 
Cette nouvelle équipe explore deux 
pistes prometteuses. L’une portée par 
la Fruitière à Energies, qui lance dans 
le Pays Loue Lison une campagne de 
promotion des énergies renouvelables, 
l’autre proposée par Hélène Vurpillat 
Chabod, cigalière de Bois Debout, 
qui vient d’ouvrir au village La Ferme 
du Chat Botté,  micro-exploitation 
maraîchère et petits fruits en bio (voir 
article).

Plus que de simples collaborateurs, 
les cigaliers sont comme une bande 
d’amis	 toujours	 prêts	 à	 s’entraider	
et se rendre mutuellement services. 
Ils veulent faire vivre leur village et 
s’engagent à développer l’échange 
et des valeurs respectueuses de la 
nature et du genre humain.

Hélène Vurpillat Chabod s’était pourtant 
juré de ne pas se marier à un agriculteur, 
ni d’exercer une profession agricole. 
Elle s’en était donné les moyens. Des 
études en arts appliqués à Besançon, 
une carrière dans la communication, 
un poste de coordinatrice régionale 
dans une association qui œuvre pour le 
développement local avec des jeunes 
en milieu rural,  puis à la tête de sa 
microentreprise en graphisme. Hélène, 
toujours très engagée associativement, 
a pris un virage à 360° pour vivre une 
vie plus en accord avec ses principes.

Vivre et travailler sur son territoire. 
Respecter la nature et les consommateurs. 
Proposer une nourriture saine, bio et 
locale. Privilégier les circuits courts. Créer 
du lien local, social et intergénérationnel.

Après une période de réflexion et une 
formation personnalisée au CFPPA de 
Montmorot (39), son engagement dans 
le club Bois Debout, son implication dans 

La Petite Epicerie, elle s’est installée le 
1er mars 2018, comme maraîchère et 
productrice de petits fruits bio.

Sur une surface de 30 ares, La ferme du 
Chat Botté fonctionne sur le modèle du 
micro maraichage intensifié (plus de 
lignes de production sur un espace 
restreint). Elle propose des légumes de 
saison en paniers et vente de plants à la 
Petite Epicerie. L’été, Hélène organisera 
des visites pour les écoliers du village et 
des cueillettes libres de petits fruits.

Pratique de la traction animale sur une 
parcelle de l'exploitation, en partenariat 

avec le CERRTA (Centre Européen 
de Ressources et de Recherches en 
Traction Animale).

Afin de produire toute l’année, Hélène 
compte implanter 2 serres. Elle réalise 
actuellement une campagne de 
crowdfunding sur Graines d’Actions 
pour financer l’un des deux tunnels. 
L’objectif de 6 700 € est atteint à 
60%. Les contributions sont possibles 
jusqu’au 25 Mai. Elle bénéficie aussi 
d’un financement de la CIGALES Bois 
Debout.

Une belle première saison intense 
s’annonce pour la Ferme du Chat 
Botté, issue de la volonté conjointe des 
producteurs et des consommateurs à 
produire et consommer mieux, meilleur 
et local.

La	Ferme	du	Chat	Botté
2 rue de Montorge
25270 VILLERS-sous-CHALAMONT

Il était une fois La Ferme du Chat Botté
C'est un projet un peu fou, né de la passion d’Hélène Vurpillat Chabod pour le maraîchage 
bio en milieu rural. Pourtant, rien de fou là-dedans, si ce n’est que la micro exploitation 
maraîchère se situe dans le berceau d'Hélène, à Villers-sous-Chalamont, commune du 
Haut-Doubs, perchée à 750 mètres d’altitude.

https://grainesdactions.fr/projects/Faites-pousser-la-Ferme-du-Chat-Botte


Annonces
E s p a c e 
collaboratif

des	 industries	 culturelles	 et 
créatives
Le 52 Battant se donne pour objectif 
de contribuer au développement des 
entreprises culturelles et créatives du 
Grand Besançon. Plusieurs services 
leurs sont proposés : 

● Un espace de coworking : 15 
postes de travail dédiés aux artistes, 
indépendants, porteurs de projet… ;
● Un lieu d’exposition pour valoriser 
et vendre les productions artistiques 
et culturelles ;
● Des temps d’échanges, de conseil 
et de formation pour contribuer à leur 
professionnalisation.

Coopération, mutualisation et 
convivialité sont également au cœur 
du projet du 52 Battant. 

Ce lieu ouvert à tous a pour ambition 
de voir naître des projets collectifs 
et une communauté solidaire 
d’entrepreneurs. 

Dans ce même esprit, la volonté de 
l’équipe du 52 est de s’associer aux 
acteurs de Battant afin de participer 
à la dynamique de quartier et 
pourquoi pas, créer une CIGALES 
pour soutenir ces projets.

Plus d'infos 
www.52battant.fr/

Financement 
participatif de
La Ferme du
La Ferme du Chat Botté est 
implantée à 750 m d'altitude dans la 
commune de Villers-sous-Chalamont. 
Montée sur le modèle du micro 
maraichage  et petits fruits, certifiée 
bio, elle est l'aboutissement de la 
réflexion et du choix de vie d'Hélène 
Vurpillat Chabod.

Plus qu'une exploitation maraîchère, 
la Ferme du Chat Botté est 
pensée comme un  lieu d'échange, 
d'apprentissage et de partage.
Culture en pleine terre de légumes 
bios de saison et petits fruits : fraises, 
framboises et rhubarbe.

Afin de produire toute l’année, Hélène 
compte implanter 2 serres. Elle 
réalise actuellement une campagne 
de crowdfunding sur  la plateforme 
Graines d’Actions pour financer l’un 
des deux tunnels. 

L’objectif de 6 700 € est atteint à 60%.
Les contributions sont possibles 
jusqu’au 25 Mai.

Pour tout savoir de son projet et la 
soutenir dans sa création d'entreprise, 
consultez 

www.grainesdactions.fr/projects/
Faites-pousser-la-Ferme-du-Chat-
Botte

C H E R C H E 
REPRENEURS 
pour la Petite
Epicerie à

Villers-sous-Chalamont
Vends le fonds de commerce de 
La Petite Epicerie à Villers-Sous-
Chalamont.
Magasin multiservices de 65m2 avec 
épicerie traditionnelle et bio (en cours 
de certification), tabac, carburant, gaz, 
bar (licence 3) et petite restauration 
(avec grande licence restaurant). 
Locaux et matériel neuf, grandes 
réserves + garage.

Village dynamique avec de 
nombreuses petites entreprises 
(maraichage bio, glace artisanale, 
tournerie sur bois, céramique, 
spectacle équestre et centre de 
formation pour la traction animale...) 
et des associations qui proposent des 
animations.

Située en coeur de village, c'est 
un lieu convivial, engagé dans les 
actions de dynamisation du territoire. 
Commerçant avec les producteurs 
locaux et privilégiant les circuits courts. 
Alika Bertrand et son compagnon 
souhaitent transmettre leur entreprise 
à des personnes partageant les 
mêmes valeurs.

15 grande rue
25270 VILLERS-SOUS-CHALAMONT 
contact@la-petite-epicerie-villers.fr
www.la-petite-epicerie-villers.fr

Soirées Tupperwatt dans le pays Loue Lison
La Fruitière à Énergies est née 
de l’action de l’association EMNE 
pour faire progresser la transition 
énergétique et citoyenne sur le 
territoire Loue Lison.

L'association EMNE (Ensemble Mobiliser Nos Énergies) 
a consacré 4 années au développement d’actions de 
sensibilisation aux citoyens et élus pour la mise en place de 
la transition énergétique dans le Doubs et aux portes du Jura 
(sobriété et production d’énergies renouvelables).

L’association à créé La Fruitière à Energies, société locale 
à statuts coopératifs. Son but est de produire des énergies 
renouvelables en conservant et partageant les richesses sur 
le territoire.

Pour vous associer largement au développement de ses 
projets, EMNE invite tout un chacun aux soirées d’information, 

les 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

Lieux et dates des réunions

Nans-Sous-Ste-Anne, salle de convivialité, 17 avril 20h30
Mairie L’Hopital-du-Grosbois - 24 Avril 20h30
Mairie de Chantrans - 3 Mai 20h30
Mairie de Malbrans - 15 Mai 20h30
Ornans 22 mai 20h30, lieu à définir
Mairie Amancey, salle Daniel Grand, 29 Mai 20h30
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