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LES CIGALES, UN EXEMPLE D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

La dynamique des CIGALES se situe certainement dans la conviction 
qu’en matière économique, il est toujours possible de faire autrement que 
d’appliquer les recettes d’un modèle unique, dominant. Le foisonnement des 
projets qui viennent se poser en alternative constitue une saine vitalité et 
sont la preuve d’un autre possible.

Les porteurs de projets, ces aventuriers, prennent leur destin en main et 
entreprennent avec courage, travail et volonté de le développer dans le champ 
de l’activité économique de leur territoire. Ils vont, concevoir des projets de vie et 
de production et des solutions alternatives. Ce ne sont pas des nostalgiques qui 
voudraient préserver des modèles anciens, ils vivent et préparent les modèles 
économiques futurs. 

Ces novateurs auront plus de chance de réussir s’ils sont accompagnés, soutenus, 
aidés. Il y a des gens pour imaginer, oser, faire, et il y a des gens pour soutenir, 
aider, financer et consommer leurs productions. 
Cette dynamique, quand elle se met en place est une belle forme d’élan collectif. 

Les porteurs de projets ne sont pas seuls. Un peu partout des femmes et des 
hommes se rassemblent pour accompagner ces aventures. La création de clubs 
CIGALES en lien avec ces projets permet de rassembler et de structurer l’action de 
ces groupes de soutien qui veulent contribuer à préserver ces modèles alternatifs. 
En rassemblant des personnes, de l’argent, des compétences, des consommateurs 
potentiels de la production des entreprises aidées, les CIGALES constituent un 
levier efficace pour la réalisation de tels projets. 

L’association régionale des clubs de Bourgogne Franche Comté, notre association, 
qui réunit tous les clubs Cigales de notre territoire, fait sienne toutes les valeurs 
défendues par nos clubs : solidarité, responsabilité, citoyenneté,, éducation, dignité, 
respect. 
Notre but est de mettre en réseau, renforcer, développer, partager, informer, 
valoriser les expérience et en diffuser l’enseignement, participer à l’émergence des 
solutions alternatives de demain, constituer une plateforme d’échange et d’idée… 

Une forme d’intelligence collective en somme …

Jean-Claude WAMBST
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L’Association Régionale des CIGALES de 
Bourgogne Franche-Comté a pour mission, 
en plus de l’animation du réseau des clubs et 
du positionnement dans le paysage public, 
de développer le mouvement sur le territoire 
régional notamment bourguignon. Depuis 
plus d’un an elle œuvre à tisser des liens 
avec des structures d’accompagnement, 
d’aide à la création d’entreprise et à repérer 
des projets répondants aux critères des 
clubs. Les quelques exemples qui suivent 
ont pour but d’illustrer comment se créer un 
Club CIGALES.

À Charolles en Saône-et-Loire, projet 
d’une épicerie bio. Portée par une jeune 
femme dynamique, soucieuse du bien 
manger et de l’intérêt des circuits courts, 
l’épicerie ouvrira en fin d’année. Après des 
échanges en conférences téléphoniques 
avec des partenaires, Jeanne a pu faire 
le point sur l’état d’avancement de son 
projet, être mise en relation avec des 

interlocuteurs expérimentés, être guidée 
dans ses démarches. L’idée de création 
d’une CIGALES autour de son projet l’a 
séduite et  un groupe d’amis se lance dans 
l’aventure cigalière.

À Lons-le-Saunier, la Cigales  «CigaLons» 
a été créée et portée par des personnes 
déjà engagées dans le projet d’un épicerie 
collaborative qui pourrait le moment venu 
bénéficier de l’aide de la CIGALES. En 
attendant, un projet de maraichage en 
Saône-et-Loire toute proche pourrait bien 
être le premier investissement.

À Champagnole, une CIGALES verra 
bientôt le jour en parallèle de la création 
d’une Biocoop. Dans l’esprit des créateurs 
et créatrices du magasin, le club servira 
d’abord à la Biocoop afin de réunir un 
réseau de compétences  et de financeurs 
solidaires, mais doit pouvoir ensuite 
s’investir dans d’autres projets locaux.

À Semur en Auxois , ce sont les 
membres d’un Club Service qui vont se 
lancer dans la création d’une CIGALES 
pour contribuer très concrètement au 
développement de l’activité économiques 
et des emplois  dans le secteur . 

Un autre devrait se former à Salins-les-
Bains. 

Si vous souhaitez les rejoindre et 
devenir cigalière, cigalier, contactez-
nous par mail à :

cigales.bourgognefranchecomte@
gmail.com

L'envol des CIGALES
projets, créations de clubs, développement des partenariats

Encore très discrètes dans la région, les CIGALES de Bourgogne Franche-Comté commencent à se faire connaître 
et reconnaître dans le domaine de l'aide à la création de petites entreprises, de l'épargne et de la finance solidaire.

Connues pour chanter tout l’été, les CIGALES de Bourgogne Franche-Comté ont dérogé à l’adage. En plus d’avoir 
investi dans des projets à caractère socio-culturel avant la période estivale, elles étaient présentes sur diverses 
manifestations : salons, foires bio, événements culturels,… les bénévoles des clubs ont représenté le mouvement et 
participé aux réflexions sur la création d’une société plus respectueuse de l’humain et de la planète par l’élaboration 
d'actions collectives et citoyennes privilégiant le local. Brefs retours sur ces moments riches en échanges.

Les Résistives dans 
le Jura  au plein 
cœur  de l'été, c'est un 
festival  éco-citoyen. 
Organisé par le Collectif 
Citoyens Résistants, 
ce temps fort  annuel 

réunit les différents acteurs qui, par leurs 
actes ou en musique, défendent des 
valeurs telles que le respect et l’éducation 
à l’environnement, la défense des 
terres agricoles, pour une alimentation 
de qualité, la réduction du gaspillage, 
et bien d’autres engagements encore. 

Depuis plusieurs années, dans le village 
des initiatives notre stand des Cigales  est 
partagé avec le Journal Factuel Info. Malgré 
la chaleur et la finale du mondial de foot, 
cette édition a permis de belles rencontres .

Festival international pour la paix organisé 
par le MRJC à Besançon du 2 au 5 août 
Belle manifestation sur Besançon. 

3000 personnes, 300 intervenants, 250 
bénévoles. Public jeune et motivé.

Les Cigales ont participé avec les partenaires 
de la plateforme des finances solidaires à un 
atelier « la finance solidaire » le vendredi 
3 août Faisant suite à une présentation 
illustrée des actions de la finance solidaire, 
l’atelier a regroupé des jeunes autour des 
thématiques suivantes : la création d’activité 
en milieu rural, le financement des énergies 
renouvelables et l’installation agricole hors 
cadre familial. 
 

Alternatiba Tour 
2018 à Besançon 
et Ornans les 
15 - 16 - 17 août

Daniel Hincelin, Président de l'association 
régionale des CIGALES BFC fait aussi partie 
de la coordination Alternatiba Besançon et 

à ce titre a participé à la préparation des 2 
jours d'étape. Malgré la date en plein mois 
d’août, ce fut un succès. Public nombreux 
aux différents stands du village Alternatiba 
Tour. La fête s’est ensuite prolongée le 17 
août à Ornans  où les cyclistes du Tour faisait 
une halte à midi accueilli par le Collectif Loue 
Lison avant de rejoindre Pontarlier en soirée.

Retour sur les Bio'Jours à Faucogney-et-la-
Mer les 8 et 9 septembre en Haute-Saône.

La CIGALES haute-
saônoise des Ailes 
d'Argent de Faverney 
tenait un stand sous 
le chapiteau des 
associations. Pendant 
2 jours les visiteurs ont 
pu dialoguer avec les 
producteurs, artisans et 

entreprises bio de la région, s’informer sur les 
différentes formes d’énergies renouvelables, 
et découvrir des alternatives au modèle 
dominant. Le week-end a été ponctué par 
des ciné-débats et conférences sur les sujets 
climatiques et les risques liés au nucléaire. 

Retour sur les événements de l’été
(Résistives, Alternatiba, Bio’jours, journée pour la paix...)

Les CIGALES en actions
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Des projets qui prennent vie 

« Dans la vie l’essentiel n’est pas de gagner de l’argent, mais de mener des projets pour et avec des gens », 
enseignement dans lequel Anne-Lise Pillot et les « furieux » rassemblés autour d’elle, ont puisé la volonté 
pour mener à bien le projet de création/reprise du PIXEL et en faire un café-restaurant alternatif et culturel, 
lieu d’échanges et de convivialité.

petit par le nom, mais grand de coeur et d'engagements

Ambiance festive à la cité des arts 18 
Avenue Gaulard pour l’inauguration 
officielle du Pixel nouvelle formule 
après un démarrage sur les chapeaux 
de roue à l’occasion de l’étape bisontine 
du Tour Alternatiba le 15 août dernier. 
Une centaine de personnes ont répondu 
«présents(es)» à l’invitation des 
Furieux-euses, comme se revendiquent 
fièrement les créateurs de l’association 
« la Furieuse » qui gère le lieu. 

Après un discours de Jean-Louis Fousseret 
maire de la ville, dans lequel il soulignait 
l’importance des lieux alternatifs et 
leur souhaitait un démarrage sous les 

meilleurs auspices, c’est avec une grande 
émotion qu’Anne-Lise Pillot, initiatrice du 
projet, a pris la parole pour remercier ses 
partenaires (dont la Cigales la Besace et 
la Pive), collaborateurs, proches et toutes 
les personnes qui soutiennent le projet et 
l’association, mais aussi pour rappeler les 
fondamentaux du lieu :  

• une tarification sociale est proposée 
pour les repas du midi. C’est-à-dire que 
les personnes n’ayant pas beaucoup de 
moyens bénéficient de réductions sur leur 
repas. Ceux qui ont les moyens peuvent 
donner 25% de plus de leur note afin de 
permettre à la première catégorie de se 
nourrir. 
Le tout est complété par une série d’activités 
culturelles et sociales que l’association met 

en œuvre tous les mois (soirées théâtre, 
concerts, jeux, débats…)

• les produits locaux et le circuit court sont 
privilégiés

• le PIXEL est un lieu d’échanges et 
d’apprentissage basé sur le bénévolat 
et le volontariat, tenu et animé par ses 
adhérents afin qu’ils se l’approprient et le 
fassent vivre (déjà 170, dont une centaine 
qui s’y investissent bénévolement quelques 
heures par mois).

Les premiers clients sont unanimes : 
«Les repas du midi entièrement faits 
maison sont excellents»
L’ambiance bar du soir (avec possibilité 
de partager entre amis une assiette de 
charcuterie ou de fromage) séduit déjà du 
monde ; quant aux après midi, la très belle 
terrasse et le coin lecture/jeux, ont déjà 
trouvé leur public.

Plus d’infos sur l’association, l’adhésion, 
les menus, les événements sur 
www.lepixel-besancon.fr ou sur place.

Adhésion annuelle de 10€ ou selon ses moyens.

Les Escapades Fantastiques, des livres à visiter
Les Escapades Fantastiques, premiers pas de CIGALES dans l’univers des contes et légendes 
de France et de Navarre. Un investissement de 1000 € suffisant pour permettre à des pans 
de notre héritage culturel de perdurer et de traverser les âges. Des lectures interactives qui 
invitent à voyager. 

En juillet dernier la CIGALES Les 
Copains d’Apports a investi dans 
le projet d’édition des Escapades 
Fantastiques, livres interactifs édités 
par l'association La Ludotaverne 
d'Audincourt, textes et illustrations 
d’Hervé Gourdet, peintre et conteur 
ardennais. Ce premier carnet, d'une 
série de 15, consacrés aux contes et 
légendes régionales françaises, fait 
voyager le lecteur et l’invite à se rendre 
dans les lieux où vivent fées, farfadets, 
loups et autres créatures fabuleuses.

De format poche, Les Ardennes 
Merveilleuses nous entraîne à la 
découverte d’une terre chargée d’histoires, 

de mythes et de légendes dans lesquels 
il ne fait pas bon s’égarer seul-e à la nuit 
tombée, ni s’approcher trop près de l’eau 
sans craindre la malice d’un esprit ou d’un 
être merveilleux qui peuplent cette contrée 
étendue sur 4 nations, parlant 4 langues, 
accueillant 4 cultures.

Plus qu’un simple recueil de contes, 
l’ouvrage est conçu comme un guide 
interactif agrémenté de croquis et de 
peintures. On peut se retrouver d’un simple 
«snap de QR codes» (pictogrammes noirs 
et blancs qu’il suffit de scanner avec son 
smartphone via une application) en un lieu 
légendaire dans lequel un conteur nous 
attend. 
Décuplant l’expérience du lecteur par un jeu 
de geocatching, chasse aux trésors in situ, 

des pictogrammes blancs et rouges sur les 
pages sont autant d’indices pour trouver 
des objets laissés par d’autres joueurs.

Le deuxième tome est en cours 
de finalisation, les vidéos en post 
production. Il a pour décors la 
Bourgogne Franche-Comté, et devrait 
sortir en fin d’année.

Retrouvez Les Escapades Fantastiques 
sur :

www.escapadesfantastiques.com
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EVÉNEMENTS PARTENAIRES/ MOIS DE L’ESS

Le Mois de l'ESS
NOVEMBRE 2018 

(débordements sur les mois précédents et suivants)

L’Economie Sociale et Solidaire au-delà 
de son sens et de ses valeurs porte un 
monde en pleine mutation. Transition 
écologique, innovation sociale, égalité 
Femmes-Hommes... les acteurs se 
mobilisent, travaillent, proposent des 
services et des solutions concrètes 
propices à tout à chacun et, par là même, 
à leur territoire. 

Relayé par les CRESS (Chambre  Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire) , le « 
Mois de l’ESS » en Bourgogne Franche-
Comté c’est une occasion donnée depuis 
plusieurs années à chacun des acteurs 
et partenaires de l’ESS, de communiquer 
ensemble sur ce qui est leur réalité.

A cette occasion l’association régionale 
des Cigales de BFC  s’engage  
avec ses partenaires régionaux 
à être présente lors des 
manifestations et rencontrer 
un large public. Elle s’associe 
particulièrement avec les 
membres du Réseau de la 
Finance Solidaire en Bourgogne 
Franche-Comté pour faire de ce mois 
de l’ESS un moment d’informations, 
de prises de conscience et mises en 
actions.

EN BOURGOGNE 

● Samedi 29 septembre Salon bio de Quetigny

● Jeudi 18 octobre au salon France CE à 
Dijon

● Mardi 13 novembre Ciné-débat organisé 
par Habitat et Humanisme / PFSB à 
l’Eldorado à Dijon, 20h15. Tarifs habituels.
Film « A deux c’est plus facile » d’Emile 
Deleuza avec Michel Galabru (durée 
1h20), introduction au débat sur l’habitat 
intergénérationnel animé par Stephane 
Colaïacovo, administrateur HH21, formateur 
indépendant et spécialiste de l’immobilier, et 
par Christian Guffroy de HH21.

• Les 19 et 20 novembre partenaire du 
Festival des Solidarités de Beaune, 2 
journées dédiées à  la Finance Solidaire 
organisées par la SIDI 2018. Rencontres 
lycéennes en journée, tout public en fin 
d'après-midi. 
 

• Les 23 et 24 Novembre 2018 aux 
Journées de l'Economie Autrement 
à Dijon, organisées par Alternatives 
Economiques. Intervention de Dominique 
LESAFFRE de la SIDI lors de la table ronde 
" Une finance lente au service d'une 
économie soutenable ".

EN FRANCHE-COMTÉ

● 2 octobre 2018, Conférence-débat sur 
les " Inégalités, un défi écologique ! " 
à l'Espace Menétrier à Valdahon, 20h. 
Animée par Jean Merckeart rédacteur en 
chef de la revue Projet. 

● Mardi 6 Novembre à partir de 9h30 au 52 
Battant à Besançon : café «pro» consacré 
à l’épargne solidaire et les moyens de 
financement dans les milieux artistiques et 
culturels.

● Jeudi 8 novembre Balade Découverte de 
la finance solidaire à Besançon

Déambulation en ville avec 
arrêts dans plusieurs lieux 
illustrant le travail des acteurs 
de la Plateforme des Finances 
Solidaires : 

* 14h30 Micro crédit ici et ailleurs. 
6 rue Battant (salle à côté de 

Tambour Battant). Autour des actions de 
la Caisse solidaire et d’Oiko Crédit.

* 15h30 l’Habitat Solidaire, à la 
Résidence Intergénérationnelle Noël 
Roncet et Rose des vents, rue Jules 
Haag. Visite des lieux. Echange sur le rôle 
d’Habitat et Humanisme.

* 17h Finance éthique et foncier 
agricole. Biocoop (allée des Moineaux). 
Présentation de la Nef et de Terre de 
Liens.

* 18h30 Monnaie et Épargne pour une 
économie de proximité au Pixel, avec 
les acteurs de la Pive et des Cigales. 
Puis soirée d’échange sur les finances 
solidaires. Petite restauration sur place 
possible selon la pratique du lieu.

+ d'infos et tous les événements sur www.
ess-bfc.org ou sur www.lemois-ess.orgs

L'Automne sera bio, ça se fête !
Samedi 30 sept aux Halles de Vesoul

1er grand marché bio à 
Vesoul organisé par le 
GAB 70 (Groupement 
des Agriculteurs Bio 
de Haute-Saône) afin 
de montrer qu'il est 
possible de se nourrir 
local et bio en Haute-
Saône.

Aux côtés des producteurs de produits 
laitiers, viande, miel, confitures, farine…, 
une vingtaine de maraîchers proposeront 
des fruits et des légumes sur un stand 
commun.

Au programme : animations pour toute 
la famille, dégustations de produits, mini-
ferme, buvette et restauration sur place 
(pizzas préparées à partir des productions 
du marché par les élèves du CFA des 
Métiers de Bouche)

Parking
Entrée gratuite
+ d'infos sur www.maraichersbio70.fr

M a g a s i n 
C o o p é r a t i f 
d e  B e s a n ç o n

l e s  s é a n c e s  d ' i n f o r m at i o n s 
s e  p o u r s u i v e n t  !

L’initiative lancée par CRÉACOOP 25 a 
pour but de créer un lieu alternatif à la 
grande distribution en proposant des 
produits de qualité à des prix accessibles 
à tous les coopérateurs !

Consommation responsable
Des produits respectueux de l’environnement 
en majorité bio, en circuit court par des  
producteurs locaux.

Coopératif et accessible
Chaque adhérent consacrera 3 heures par 
mois à la vie du magasin, ce qui permettra de 
pratiquer des prix de 10 à 30% moins chers 
que dans les autres magasins.

Bien plus qu’un supermarché
ce sera un véritable lieu de vie, de rencontres, 
de partage. Un espace d’animation, de 
convivialité : ateliers, conférences,…

Prochain rendez-vous d’information 
le jeudi 27 septembre 2018 à 19h à la salle 
des fêtes de Montferrand-Le-Château

+ de dates et infos sur la page Facebook 
Créacoop25
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