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EDITO 

CIGALES Cherchent FOURMIS  

Non contente de nous avoir fait annuler au printemps notre fête des Cigales et plusieurs rendez-

vous de création de  nouvelles Cigales, la petite bestiole covid remet le couvert au moment où 

nous allions lancer notre évènement Cigales Cherchent Fourmis.  Après deux dates envisagées 

et maintenant repoussées, nous avons décidé de monter  cette opération par des  rencontres à 

distance en attendant de pouvoir nous retrouver physiquement une fois le confinement levé. Voir 

les détails ci-dessous. 

Beaucoup d’entreprises prennent de pleine face ce nouveau confinement  en mettant à mal leur  

chiffre d’affaire et de fait leur trésorerie. Les Cigales font  le maximum pour être aux côtés des 

créateurs. Dans ces moments difficiles, il est réconfortant de constater le véritable pouvoir d’ima-

gination de nos concitoyens  pour trouver des solutions alternatives  qui le plus souvent font 

appel au vivre ensemble et à la solidarité.  

Cette constatation n’est pas étrangère aux nombreuses sollicitations que reçoit notre association 

pour créer de nouvelles Cigales. Et si  le concept des Cigales, alerte trentenaire, était toujours 

une réponse d’actualité pour mettre en mouvement nos territoires ?                                                                                                                                                     

        Daniel Hincelin 

         

  

              Notre nouveau site internet  page suivante 

Cigales Cherchent Fourmis vous permet 

de  rencontrer des citoyens solidaires 

afin de présenter votre projet, faire le 

point  d’avancement de vos démarches et 

pourquoi pas recevoir du financement.  

 

Cette seconde édition  s’adapte à la situa-

tion sanitaire du pays. Aussi pour tenir 

notre rendez-vous avec vous, nous vous 

proposons  de vous inscrire sur un formu-

laire. Cela  nous permettra de vous 

mettre en relation avec le club Cigales 

le plus à même d'organiser avec vous 

une rencontre par téléphone, en visio-

conférence  ou bien en direct. 
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Le label  Finansol garantit la 

solidarité et la transparence des 

parts d’indivision des Clubs 

Cigales 

  Pour s’inscrire, cliquez en dessous 

https://www.cigales-bourgognefranchecomte.fr/a-la-une/248-formulaire-preinscription 

mailto:cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com
https://www.cigales-bourgognefranchecomte.fr/
https://www.facebook.com/Cigales-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-241622049667506
https://docs.google.com/forms/d/1McbWALN-zHZE62GSLY7YV879XYohJocH5sL9YcItNWo/editC:/Users/user/Documents/apprendrenombre_pc
https://www.cigales-bourgognefranchecomte.fr/a-la-une/248-formulaire-preinscription
https://docs.google.com/forms/d/1McbWALN-zHZE62GSLY7YV879XYohJocH5sL9YcItNWo/viewform?edit_requested=true
https://www.cigales-bourgognefranchecomte.fr/a-la-une/248-formulaire-preinscription
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Une belle aventure qui se prolonge   : Le relais des Salines  

Autour d’un déjeuner dans un relais franc-comtois, Pascal, cigalier du club Cigales Bois de Lune, habitué de ce lieu bien connu, détecte en 

2019 au cours d’un dialogue avec Madame Bonnot, l’aubergiste, un besoin de soutien réel en matière de communication nécessaire à la 

fidélisation de la clientèle. 

Auparavant, un peu d’histoire :situé sur la route entre Salins les Bains et Pontar-

lier, Le Relais des Salines existe depuis le 17ème siècle et sa vocation était d’ac-

cueillir les convoyeurs de sel et leurs chevaux pour leur offrir le gîte et le couvert; 

ainsi, entre Salins les Bains et Pontarlier imaginez l’existence de 3 relais à sel – 

un tous les 18 kms- . Depuis 27 années,  les parents de l’aubergiste ont tenu 

«  l’auberge du Souillot » et c’est en 2018 que l’affaire familiale est reprise puis 

remise aux normes par Emmanuelle  Bonnot avec le défi de poursuivre héberge-

ment et restauration dans un cadre champêtre. Les travaux se réalisent tout en 

assurant la restauration de menus variés - exceptée la période de 3 mois liée au 

covid19 – A ce jour, la capacité d’accueil est de 9 lits et de 45 couverts – les 

restrictions légales du déconfinement réduisent la restauration à 30 couverts. Son 

activité plutôt soutenue est assurée par l’emploi d’un CDI et d’un CDD. 

Emmanuelle  BONNOT confie : « Je suis très fière de reprendre le flambeau de 

mes parents et j’ai à cœur de travailler avec 23 fournisseurs locaux de produits 

issus de l’agriculture biologique et ici vous apprécierez la meilleure fondue de 

« Chapelle d’Huin. » 

Face au dynamisme de cette personne et après étude de son projet, un prêt d’honneur de 1 600 euros lui a été consenti  par la Cigales Bois 

de Lune pour financer le remplacement de 8 panneaux signalétiques placés judicieusement en bordure de route. Un coup de main de la part 

de cigaliers a permis d’aider à la pose de ces panneaux. Si besoin est, un accompagnement peut être assuré par nos cigaliers tant sur le 

plan relationnel, technique et économique. 

L’aubergiste travaille à 3 objectifs dans les 2 prochaines années 

transformer l’écurie en garage et une salle pour accueillir motos et équipement des motards  

installer le courant triphasé 

mise en place d’une citerne de 20 000 litres destinée à récupérer l’eau des toits. 

installer des panneaux solaires pour la production d’eau chaude.                                                              Jean-Claude Witt 

http://www.relaisdessalines.fr  

Notre nouveau site internet est arrivé 

www.cigales-bourgognefranchecomte.fr 

Il est à vous, n’hésitez pas a faire des 

propositions. Une actualité, une entre-

prise accompagnée, un évènement  dans 

votre région … 

cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com 

 

http://www.relaisdessalines.fr
http://www.cigales-bourgognefranchecomte.fr
mailto:cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com
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« Cigalière » au « Blé Solidaire » depuis 3 ans, je suis venue dans ce club suite à la rencontre de Jean-Pierre Hedou (et de son attitude bienveil-
lante !) à la MJC des Bourroches (Dijon), où avait lieu une sorte de « carrefour » entre des associations et groupes divers oeuvrant dans l'esprit 
de l'Economie Sociale et Solidaire. 
 
Au fil des quelque 25 réunions auxquelles j'ai participé, j'ai pu apprécier la qualité d'écoute, le res-
pect mutuel et souriant, le sérieux et les compétences lors des échanges au sein de ce groupe 
dynamique qui partage les mêmes valeurs humanistes. Après une carrière comme professeur de 
français, je me suis rendu compte que la sphère de l'ESS m'était en partie inconnue ainsi que celle 
de la création d'entreprise, exigeant des connaissances et des compétences que je n'avais pas. Je 
ne suis pas certaine d'avoir été très utile dans ce groupe de travail chevronné, mais je commence à 
apprivoiser quelques notions et plusieurs sigles. Ma participation aux Assemblées Générales de la 
Bécane à Jules m'a également fait toucher du doigt, très concrètement, les dures réalités du monde 
de l'entreprise. 
 
Cela dit, j'ai vite compris que les membres de ce « Club d'Investissement » un peu particulier ne 
visaient pas le profit financier à tout prix, mais recherchaient à mettre en pratique d'autres valeurs. 
L'aide financière (relativement modeste, mais sorte de sésame auprès des banques) apportée aux 
porteurs et porteuses de projets s'accompagne de conseils, de suivi, de contacts humains très 
précieux pour les entrepreneurs « cigalés » débutants ou non. J'ai été étonnée de voir la variété, 
l'énergie et la créativité des propositions, souvent intéressantes, mais aussi parfois plus enthou-
siastes que travaillées et réalisables. Certaines, pensées et élaborées, révèlent une démarche de 
reconversion vers une activité plus éthique, plus porteuse de sens (2 cas). D'autres visent à un 
retour à l'emploi. 
 
Certes, notre Cigales n'a pas de baguette magique pour venir en aide à toutes les Fourmis deman-
deuses. Et les petites entreprises « cigalées » doivent se battre pour durer, la crise économico-
sanitaire actuelle aggravant encore les problèmes. Mais elles ont le mérite d'exister, à côté des plus 
grandes, d'humaniser le secteur économique, bien loin du rouleau compresseur du CAC40 ! 
Depuis les années 1980, les CIGALES continuent à jouer leur rôle modeste mais éminemment 
respectable pour adoucir l'inquiétante dureté du monde économique actuel. Finalement, on peut les rapprocher du colibri de la fable (citée par 
Pierre Rabhi), petit mais tenace, courageux et optimiste malgré tout. 
 
                                                                                                                                                                Marie-Claude Routhier. Septembre 2020 

PAROLES DE CIGALIERE  

Conférence régionale de l’ESS à Dole 16 septembre  
 
 
 
 
 
 
Cette conférence est organisée chaque année par le Conseil Régional, la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de Bourgogne 
Franche Comté - la CRESS - la banque des territoires et les services de l'État.  
Cette année, comme l’an dernier, cette conférence s’est tenue le 16 septembre dernier à Dole. La liste des organisateurs indique bien le carac-
tère officiel de cette rencontre, et la nature du déploiement des politiques publiques dans ce secteur.  
Les indicateurs proposés par les intervenants reflètent leur volonté de montrer l’importance de cette économie dans le territoire. Pour rappel, en 
France : 
 
10192 entreprises composent ce secteur 
103 817 salariés  
89 849 équivalents emplois en temps plein  
2,6 milliards de chiffre d'affaire  
240 000 bénévoles actifs 
 
L’ensemble de ces données chiffrées est disponible sur le site internet de la CRESS.  Dossiers, chiffres et argumentaires   bien présentés pour qui 
veut développer son activité dans ce secteur. Mais demandeurs de subventions s’abstenir ! L’heure est aux financements via les appels d’offre 
des collectivités, les dossiers bancaires auprès de la banque des territoires, et autres financements participatifs via les plateformes dédiées….et 
rémunératrices disent-ils. 
 
Cette année la crise de la covid à fortement orienté les financements publics auprès des entreprises du secteur. Un constat s’impose: c’est celui 
de la fragilisation du bénévolat car celui-ci est majoritairement constitué de personnes à risque - âgés, donc -. A ce problème s’ajoute celui de la 
nécessaire distanciation, posture antinomique avec le lien social spécifique dans de nombreux secteurs de cette économie. Cette crise a égale-
ment entraîné des arrêts d’actions, des pertes de revenus d'activité, et le recours au chômage partiel ou total.  
 
Cette dégradation de l’économie sociale et solidaire a nécessairement un impact sur les entreprises soutenues par les clubs cigales. Les clubs 
doivent avoir conscience que leur accompagnement des porteurs de projets est plus que jamais une nécessité.  
 
                                                                                                                                                      Jean-Claude Wambst  

En bref : même si vous n’êtes pas cigalier ou cigaliere, vous pouvez cotiser à l’association des Cigales de Bourgogne Franche-

Comté. La cotisation de 45 € donne lieu aux avantages liés à la défiscalisation des œuvres d’intérêt général. Alors   merci 

d’avance. Vous savez ou nous joindre  

Vous souhaitez rejoindre une CIGALES en création près de chez vous …….. 10 projets sont en 

cours sur la région Bourgogne Franche-Comté, il y en a peut-être une sur votre secteur… cliquez sur le 

lien :                     
Rejoindre une cigales près de chez moi  

https://docs.google.com/document/d/1oAcrr4pCsLZcDrTmc5631G0lh0Si9EBTLPmSdZjfcfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oAcrr4pCsLZcDrTmc5631G0lh0Si9EBTLPmSdZjfcfw/edit?usp=sharing
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Dans le Jura , un collectif pour une alimentation locale et solidaire  

Un nouveau projet associatif   

pour  la fédération des Cigales  

 
 
 

La soudaineté et l'intensité de l'épidémie COVID 19 ont provoqué les mesures de confinement pour tous les secteurs du commerce et   
notamment celui de l'alimentation. La suppression des marchés locaux et la fermeture de certains points d'approvisionnement ont 
bouleversé la pratique des agriculteurs qui vendent localement et directement leur production. Les consommateurs  habitués à ce type 
d'approvisionnement se sont trouvés démunis. 
Pour répondre à l'inquiétude générale, un élan solidaire s'est manifesté. Le collectif pour une alimentation locale et solidaire s'est 
créé, réunissant syndicats, organisations agricoles et associations de consommateurs, pour faire face et résoudre ensemble les diffi-
cultés générées par le confinement . 
 
C'est ainsi que le Collectif a œuvré pour  : 

- une mise en réseau entre paysans et consommateurs, notamment 
avec un groupe Facebook  qui a mobilisé 1000 membres en seulement 
un mois ; On y comptabilise les annonces d'une cinquantaine de pro-
ducteurs et d'une trentaine de points de distribution, ce qui a provoqué 
l'existence ou le renforcement des liens « producteurs-
consommateurs » qui peuvent ainsi se contacter directement ; 

 
-un meilleur accès des paysans aux marchés de plein vent => interven-
tions par envoi de courriers au Préfet et accompagnement des communes et communautés de communes pour la mise en place 
de leurs initiatives ; 

 
-un travail inter-organisation pour structurer ces initiatives, notamment avec les salariés du service « Alimentation de proximité » 
de la chambre d'agriculture du Jura. 

 
Le collectif regroupe le GAB 39, la Confédération Paysanne, INPACT 39, Terre de Liens, le Serpolet, l’AFOCG 39, Solidarités Pay-
sans, MRJC, Humeur Bio, l’Altermarché du Dan, CABA sud Revermont, l(AP2FC, Jura Nature et le réseau des AMAP. Saluons l'éner-
gie dépensée par les administrateurs et bénévoles de l'ensemble des membres du collectif. 
 
Actuellement, le Collectif œuvre pour pérenniser cet élan avec l'ambition de mobiliser les élus des communautés de communes, et de 
les accompagner dans la création des PAT, plans alimentaires territoriaux. En effet, le collectif, composé d'acteurs de terrain, réunit 
des compétences multiples qui permettent de répondre aux interrogations des collectivités.  
L'élan est donné, nous devons le poursuivre, pour le soutien d'une agriculture locale, productrice de produits de qualité, créatrice 
d'emplois et pour permettre à l'ensemble des populations locales, quelles que soient leurs conditions sociales, d'accéder à une nourri-
ture saine. 

         Véronique Guislain  Terre de Liens   
    

alimlocalesolidaire@gmail.com    facebook 
 
 

Morgane , cigalière, explique les 

Cigales  

https://www.lepixel-besancon.fr/fr/post/video-festival-le-

1er-jour-dapres-revoir-la-table-ronde-sur-leconomie-

sociale-et-solidaire 

Démarrage à 11 minutes  50 

Un projet associatif est un texte prospectif de synthèse qui cadre l’action future   d’un 
mouvement et qui reflète  la volonté de tous ses membres. Il exprime les ambitions 
d’une institution et définit les cadres de son plan de développement. 
  
Notre fédération se réfère encore à son précédent projet élaboré en 2013.  Depuis le 
temps a passé. Le paysage des politiques publiques s’est transformé, la loi NOTRE a 
redistribué les compétences des collectivités. La diminution des subventions de fonc-
tionnement aux associations est allée de pair avec un recours accru aux appels d’offre. 
L’engagement citoyen dans les Cigales se confronte à présent aux méthodes des plate-
formes numériques de collectes de fonds, au détriment du rapport humain et de l’ac-
compagnement des porteurs de projets.  
Lors de sa dernière assemblée générale, le 29 aout 2020, notre fédération a décidé de 
mettre en chantier un nouveau projet associatif. Ce futur document commun est desti-
né à formuler un projet d’identité, d’objectifs et d’actions qui soit bénéfique à l’en-
semble des clubs Cigales, à leurs associations régionales et à la fédération, entité col-
lective de notre mouvement et de notre alliance. 
 

Un groupe de travail rassemble des volontaires issus de plusieurs Associations Régio-
nales. Il est piloté par les co-présidents de la fédération, son animation est assurée par 
Fanny Darbois et moi-même. L’ensemble des associations régionales, tous les cigaliers 
ainsi que les salariés du mouvement et tous ses partenaires seront sollicités pour parti-
ciper à l’élaboration de ce projet.  
 

Le projet de texte définitif devrait être prêt aux débuts du printemps prochain et il fera 
alors l’objet d’une assemblée générale de la fédération, consacrée à son adoption. Une 
veille sera mise en place, de façon à ce que son esprit, ses objectifs et ses actions 
soient toujours au centre de nos intentions et de nos réalisations.  
Le chantier est lancé, vous êtes les bienvenus ! 
 

                                                                         Jean Claude Wambst 

mailto:alimocalesolidaire@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/158510748712445
https://www.lepixel-besancon.fr/fr/post/video-festival-le-1er-jour-dapres-revoir-la-table-ronde-sur-leconomie-sociale-et-solidaire
https://www.lepixel-besancon.fr/fr/post/video-festival-le-1er-jour-dapres-revoir-la-table-ronde-sur-leconomie-sociale-et-solidaire
https://www.lepixel-besancon.fr/fr/post/video-festival-le-1er-jour-dapres-revoir-la-table-ronde-sur-leconomie-sociale-et-solidaire

