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2019 L'ANNÉE DE L'ENVOL DES CIGALES EN 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Une fois n'est pas coutume, l'année 2019 commence sous de bons 
auspices pour notre association.

Depuis le passage à la nouvelle région Bourgogne Franche Comté, nous 
avons comme objectif de nous redéployer en Bourgogne où il ne restait 
qu'une Cigales. L'essor est bien amorcé avec des projets de créations en 
cours et des partenariats effectifs, notamment avec le PES de Dijon ou 
de nouveaux contacts via les rencontres RARES.

Bien sûr nous n'avons pas négligé la Franche Comté où là aussi 
2 nouvelles Cigales démarrent à Lons et Champagnole, les clubs 
CIGA'LONS et BIO'PTIMISTE. Plusieurs de celles qui sont arrivées au 
bout de 5 ans d'existence sont prêtes à repartir pour un nouveau round !

Cet essor est dû en grande partie à notre volonté d'être plus visibles 
pour les porteurs de projets et partenaires de l'aide à la création 
d'activité, d'abord en développant des outils de communication attractifs 
et pérennes. Nous avions embauché Yves WEN pour ce faire. Et c'est 
grâce à son professionnalisme que cette lettre, le site et notre présence 
sur les réseaux sociaux ont vu le jour. Qu'il en soit d'autant plus remercié 
que c'est la dernière lettre qu'il co-réalise en tant que salarié puisque 
son contrat prend fin. Mais notre collaboration devrait se poursuivre sous 
d'autres formes plus ponctuelles, notamment pour nous aider à mettre 
en place et lancer cet autre projet destiné à faire mieux reconnaître les 
CIGALES comme des acteurs à part entière du développement local et 
de l'engagement citoyen : nom de code CCF en BFC.

Vous devriez logiquement en entendre parler de plus en plus jusqu'au 
15 juin, date de la journée de l'opération CIGALES CHERCHENT 
FOURMIS !

               Geneviève FOEX



A majorité rurale et agricole (élevage), 
c’est un paysage de bocage reposant 
qui s’offre à mes  yeux. J’y apprends 
ma géographie et repère des éléments 
de patrimoine pour une autre visite. Les 
habitants s’accrochent à leur terroir et 
bon nombre d’initiatives résultent du 
choix de vivre au pays. 

C’est ainsi qu’Hervé a décidé de créer 
à Charolles une brasserie de saké  et 
fabrication de denrées alimentaires de 
tradition japonaise. Il est hébergé dans 
un hôtel d’entreprises voulu par les élus 
locaux. 
Jeanne qui ouvre très bientôt une épicerie 
au centre de Charolles nous rejoint car elle 
fut le déclencheur de l’idée d’une Cigales à 
Charolles. 
J’ai ensuite rencontré l’autre compère 
de la future Cigales, Patrick maire de la 
commune limitrophe Lugny-les-Charolles. 

Lui aussi après avoir exercé dans une 
grande partie du globe, le retour au pays 
s’imposait pour se mettre au service des 
habitants. Il est maintenant Vice-Président 
de la grande communauté de communes du 
Grand Charolais et à ce titre se trouve à la 
croisée des initiatives locales qui pourraient 
bien avoir besoin de Cigales. Nous 
convenons d’une réunion d’information 
à une quinzaine de personnes qui serait 
l’embryon de la Cigales. 

Le lancement de l’opération « Cigales 
cherchent Fourmis» intéresse mes 
interlocuteurs.

Mon retour s’effectue par Dompierre sur 
Ormes, là Claire B et sa sœur vont ouvrir 
un restaurant utilisant les produits locaux, 
ce sera un lieu de rencontre et on y trouvera 
une programmation culturelle régionale. 
Distant d’une demi-heure de Charolles, 
Dompierre pourrait bien faire partie de la 

zone d’intérêt de la Cigales. Des échanges 
sont sur ce point tout à fait possibles.
Quelques jours suivants, j’ai pu conversé 
au téléphone avec Marc qui habite 
Charlieu, un peu au-delà de la Bourgogne 
et à une trentaine de kilomètres de 
Charolles. Porteur d’un projet de plateforme 
numérique au service des initiatives locales, 
il imagine très bien que les Cigales soient 
des éléments ressources. 

Charlieu sera donc également une des 2 
étapes de réunions d’information que je 
propose de faire dans quelques temps. 
Charge à mes interlocuteurs de réunir 
entre 15 et 20 personnes par soirée. Ce 
périple me renforce sur l’importance des 
rencontres sur le terrain. Chose qu’il faudra 
optimiser en fonction des ressources de 
l’association régionale.

D.Hincelin 
Président de l'Association Régionale

Les CIGALES en vadrouille en Bourgogne

Reportage en Pays de Charolles
Voila plusieurs mois que l’association Régionale échange avec des futurs cigaliers. A l’occasion d’un 
déplacement en Bourgogne sud, j’en ai  profité pour faire une petite virée dans le pays Brionnais-
Charolais et rencontrer des porteurs de projets ainsi que des personnes désireuses d’implanter le 
mouvement Cigales dans leur territoire. 

Les Rencontres RARES (Regroupons les Accompagnateurs des entrepreneurs agricoles et Ruraux 
atypiques en Bourgogne) sont pilotées par Semeurs du Possible et Accueil Paysan. Ces rencontres sont 
soutenues par le Conseil Régional et l’Union Européenne. 

Rencontres RARES en Bourgogne
 initiative au service des agriculteurs atypiques

Faire émerger et accompagner des 
projets agricoles « atypiques » en 
Bourgogne, fut l’objet de 2 rencontres 
l’une à Créancey et l’autre à Sanvignes 
les Mines fin janvier. 

Ces deux après-midis ont regroupé des 
acteurs de terrain afin de construire 
collectivement le parcours d’un porteur 
de projet souhaitant créer une activité 
agricole et rurale combinant plusieurs 
activités et plusieurs statuts. L’objectif 
est mettre en commun les ressources 
de chaque structure et  association pour 
faire réussir ces projets qui se retrouvent  
solitaires dans leurs  territoires ruraux . 

"Très souvent le cadre juridique idéal 
n’existe pas, il convient alors d’inventer 
les réponses voire de suggérer des 
ajustements réglementaires."

Chacun est invité à faire remonter 
les projets qu’il-elle rencontre afin 
d’optimiser au mieux les réponses à 
apporter. 

Les Cigales, selon les territoires, 
pourraient être amenées à rencontrer 

ce genre de projets « atypiques » et 
pourraient  les orienter vers RARES. 

+ d'infos et contact : 

Camille PRAT 
07 86 14 61 72  
rares.bourgogne@gmail.com



EN RÉGION

Nouveaux clubs dans la région 

En ce début d'années 2019 deux nouvelles CIGALES ont 
vu le jour en Bourgogne Franche-Comté :

Club CIGALONS à Lons-le-Saunier. Il compte 6 membres 
désireux d'aider des porteurs de projet locaux. Ils sont à 
la fois en écoute de projets à soutenir et à la recherche 
de membres prêts à s'investir et devenir épargnants 
solidaires.

Club BIO'PTIMISTE à Champagnole créé autour du projet 
de l'implantation d'un magasin BioCoop. Il compte pour 
l'instant une dizaine de membres engagés et solidaires qui 
croient en ce projet d'implantation.

Infos et contact : 
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com

Hay Chihuahua !

Ancienne auxiliaire de vie à domicile, Orlane Guéry, 52 
ans, mature son projet de reconversion professionnelle  
depuis de nombreuses années. Elle entame une nouvelle 
vie consacrée à sa passion des animaux en se lancer 
dans l’élevage de Chihuahua à poils courts, chiens de 

très petite taille 
originaires du 
Mexique.

Très récemment 
elle a fait appel au 
club Les Copains 
d ’ A p p o r t s 
d ’ A u d i n c o u r t 
pour procéder 
à l’achat des 
premiers couples 

de reproducteurs, chiens lofés avec pédigrée. Le club lui 
a fait un prêt de 2 000€ via la cagnotte cigalée et lui a 
permis de participer en janvier 2019 au prix « 1 projet, 
1 emploi », initié par le Pôle d’Economie Solidaire 
d’Audincourt, auquel elle a reçu  800€ supplémentaires 
pour l’aider au démarrage de son entreprise.

Orlane doit encore suivre une formation de 2 jours 
dans le Territoire de Belfort afin d’obtenir l’Affixe et ainsi 
pouvoir transmettre le nom de famille des chiens en toute 
transparence. Les Chihuahuas seront ainsi conformes 
avec des papiers d’identités complets. Les premières 
portées devraient voir le jour en septembre 2019 et être 
disponibles pour la fin d’année.

Pour tous renseignements sur les Chihuahua, le prix de 
vente et les réservations, contactez Orlane Guéry 
mail : orlane.guery@orange.fr
téléphone : 07 81 56 83 49

39 Grande Rue
70400 Bussurel

Projet en territoire Terrifortain

France Nature Environnement 25 & 90 et la coopérative 
Les Créatures via Le Bar Atteint, montent un projet 
d’économie circulaire permettant de valoriser le 
patrimoine culturel et une ressource très présente 
dans notre vie quotidienne : le marc de café, pour y 
faire pousser des pleurotes bio.

S’inspirant du « zéro déchet » : le marc de café est 
récupéré auprès des restaurateurs, associations, 
commerces, bistrots de proximité… pour produire en 
agriculture biologique des pleurotes, aliments aux vertus 
multiples, qui seront ensuite distribués par vente directe 
en circuit court et dont le reste après la récolte peut être 
recyclé comme compost pour les maraîchers locaux ou 
les potagers urbains.

Culturel aussi car le projet prend place dans un 
des nombreux forts Belfortains qui va accueillir la 
champignonnière, ce qui va permettre de valoriser ces 
fortifications vides et méconnues.

Une cagnotte est lancée via la plateforme MiiMOSA

Infos, contact, don sur :
www.miimosa.com/fr/projects/la-champignonniere-
terrifortaine

RAPPEL !!!

La loi « Eckert » N° 2014-617 du 13 juin 
2014, entrée en vigueur le premier janvier 
2016, change profondément la législation 
des comptes bancaires inactifs. 

Elle impose aux établissements bancaires de 
clôturer les comptes courants bancaires restés inactifs durant 
plus d’un an.

Les sommes disponibles sur ces comptes sont alors consignées 
à la Caisse de Dépôts et Consignation, durant 20 ans durant 
lesquels les représentants légaux du compte fermé peuvent 
les récupérer. Mais que de complications et de tracasseries en 
perspective !

Les cagnottes cigalées peuvent facilement se trouver dans 
ce cas de figure. Cette précaution vaut pour l’ensemble des 
comptes bancaires qui accompagnent nos initiatives citoyennes 
et militantes.

Pensez donc à effectuer au moins un mouvement en débit ou 
en crédit sur vos comptes associatifs, si petit soit-il. 

Faites le savoir, et faites fonctionner vos comptes !

!



CIGALES Cherchent FOURMIS
partout en Bourgogbne Franche-Comté le 15 JUIN 2019

Tout nouvel événement dans la région, CIGALES Cherchent FOURMIS, est proposé par l'Association 
Régionale des CIGALES de Bourgogne Franche-Comté afin de mettre en relation les porteurs de 
projets locaux et les financeurs solidaires que sont les membres des clubs CIGALES.

Depuis une trentaine d'année les Clubs d'Investisseurs pour une 
Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire agissent 
partout en France. Ils s'intéressent  particulièrement aux créateurs 
d'entreprises oeuvrant dans le développement de proximité, les 
projets environnementaux, culturels, associatifs, en leur proposant 
de faire le point sur l'état d'avancement de leur projet, les épauler 
dans leurs démarches, les ouvrir à de nouveaux réseaux et financer 
leur projet pour appuyer leur dossier devant les banques.

Réunis autour d'une charte aux valeurs éthiques, solidaires 
et humanistes, les membres des clubs vous proposent de les 
rencontrer gratuitement le samedi 15 Juin 2019 dans plusieurs 
villes en Bourgogne Franche-Comté : Grand Dijon (21), Dole (39), 
Besançon (25), Ornans (25), Audincourt (25) et Vesoul (70), voire 
Charolles (71).

www.cigales-bourgognefranchecomte.fr

cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com


