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  Rendez votre épargne et 
vos compétences utiles 

localement ! 
 

Créez un club 

CIGALES ! 
 

Contactez l’Association Régionale 

des CIGALES Bourgogne Franche-

Comté 

par mail : 
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com 

 

par téléphone : 
06 88 50 12 63 
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Contributeurs : G.Foex, JC Wambst, 

Jean-Pierre Hédou 
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Edito :  
 
Les Cigales, c'est plutôt des villes ou des champs ? Les deux en géné-
ral. 
Depuis quelques années, de plus en plus de projets agricoles et en mi-
lieu rural sollicitent les Cigales pour installer ou développer leurs activi-
tés : parfois c'est un contact qui portera sans doute ses fruits plus tard 
par des investissements ou la création d'une Cigales locale, comme 
avec la ferme d'Uzelle ou un éleveur de charollaises, parfois il se con-
crétise comme à la ferme du chat Botté à Villers sous Chalamont. 
D'autres fois c'est plus inédit comme l'expérience « Terre et Partage » 
groupement foncier agricole des Maillys dans laquelle 2 Cigales ont 
investi. 
 
Quant aux Cigales existantes dans notre région, l'occasion sera donnée 
très bientôt de constater, de visu, qu'il en existe aussi bien des 
« rurales » que des « citadines ». 
 
En effet le 15 juin la manifestation Cigales Cherchent Fourmis se dé-
clinera de 5 façons différentes dans 5 lieux : à Ornans où les 3 cigales 
d'Etalans, Villers sous Chalamont et Amancey uniront leurs voix pour 
accueillir, écouter, informer des porteurs de projets, partenaires et 
simples curieux ; à Dole, la Cigales Microméga animera des rencontres 
et échanges conjointement avec la toute nouvelle Cigalons. Et enfin à 
Audincourt, Besançon, Quétigny et Vesoul , on entendra aussi stridu-
ler les Cigales pour attirer les porteurs de projets dans leurs filets soli-
daires. 
 
Alors n'hésitez pas, venez échanger avec nous. 
 
                                                                        Le Bureau de l’association 
        

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



Cigales Cherchent Fourmis, un événement sur  1 journée 

dans 5 lieux différents  en Bourgogne Franche-Comté 

 

J’ai un projet d’activité qui me trotte dans la tête depuis un moment, mais par où commencer ? Pour l’instant 
ce n’est qu’une idée … ou j’ai déjà bien avancé mais j’aimerais en parler. J’hésite sur le statut, je souhaite-
rais profiter de l’expérience des autres. J’ai besoin d’un petit coup de pouce financier pour être plus crédible 
auprès des banques … autant de questions per-
tinentes avant de se lancer . 

Alors pour vous , « Cigales Cherchent Four-
mis » sera l’occasion de rencontrer des per-
sonnes près de chez vous, possédant quelques 
compétences pour vous accompagner et cons-
truire ensemble des réponses à vos questions. 
« Cigales Cherchent Fourmis » est porté par les 
Clubs CIGALES et se tient pour la première fois 
en Bourgogne Franche-Comté sur 5 sites le 
même jour .   

C’est quoi une CIGALES (Club d’Investisseurs 
pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Epargne Solidaire). C’est un groupe de 5 à 20 
personnes qui mettent une partie de leur 
épargne en commun. Elles investissent dans des 
entreprises locales, en création ou en développe-
ment. Et les accompagnent humainement,  en 
activant leurs réseaux de relations et leurs expé-
riences.  
  

L'activité de ces clubs s'inscrit dans la perspec-
tive d'une économie sociale et solidaire en favori-
sant la création d'emplois, la lutte contre l'exclu-
sion, la protection de l'environnement et le déve-
loppement local. 

Pour nous joindre  ou  se renseigner  

06 88 50 12 63  

 

www.cigales-bourgognefranchecomte.fr  

 

cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com    

 

Evènement facebook  
 

Pour s’inscrire :   

formulaire  

d’inscription 

  en ligne    

 ( clic)  

http://www.cigales-bourgognefranchecomte.fr/Pages-du-site/Cigales-cherchent-Fourmis.htm
mailto:cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com%20(clic)
https://www.facebook.com/events/444231176149697/
https://docs.google.com/forms/d/1ydoCMPQ1DBL7UAsqyX5vYeHDR7T4x4yPgV1rwpqcPKQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ydoCMPQ1DBL7UAsqyX5vYeHDR7T4x4yPgV1rwpqcPKQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ydoCMPQ1DBL7UAsqyX5vYeHDR7T4x4yPgV1rwpqcPKQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ydoCMPQ1DBL7UAsqyX5vYeHDR7T4x4yPgV1rwpqcPKQ/edit


 

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

 

AUDINCOURT: 15h -17h au 

Centre social 2 rue Aimé Cé-

saire  avec Cigales Copains 

d’apport   06 21 31 82 90  

BESANÇON   : 14h -17h au 

Pixel  18 avenue Gaulard   avec 

Cigales la Besace  06 45 05 13 95  

QUETIGNY  : 10h - 12h à la Maison 

des associations  2 A bd Olivier de Serre  

avec  Cigales Blé Solidaire   06 52 83 

14 24  

ORNANS   : 14h - 17h  à Loue Verte 

25 rue Saint Laurent     avec les Ci-

gales Bois debout, Coût d’pousse et 

Bois de Lune 06 88 50 12 63    DOLE   : 15h - 18h à la Passerelle 

16 bis rue de la sous-Préfecture  

avec Cigales  Microméga  et Ci-

ga’lons  06 83 28 02 76  

VESOUL       : 

selon inscriptions, 

avec Cigales Ailes 

d’argent  06 71 73 

96 42  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

facebook  ( clic)  

« Terre et Partage » Le  groupement foncier agricole des Maillys,  

un exemple rare et une belle aventure 

 
En 2017 un groupe de trente-six habitants basés entre Dole et Dijon 
créent ensemble un GFA – Groupement Foncier Agricole – ( en SCI )  
qu’ils nomment « Terre et partage ». Ils achètent cinq hectares de 
terres agricoles aux Maillys près d’Auxonne pour y développer des 
cultures maraîchères en agriculture bio. Le GFA rédige une charte 
d’exploitation qui impose de respecter son objectif fondateur: 
« produire et consommer bio ». Cette charte est proposée aux trois 
maraîchers qui commencent à exploiter ces terres en 2018.  
 
En 2019 l’un des trois maraîchers a besoin de sécuriser sa produc-
tion en acquérant une serre professionnelle de 2 000 m2. Le tour de 
table financier conduit deux clubs cigales : « Microméga » de Dole, et 
« Le Blé solidaire » de Dijon à apporter un cinquième de la trésorerie 

nécessaire, sous forme de prêt d’honneur, à taux zéro. La serre est achetée, l’électricité ache-
minée, le puit creusé, le chemin d’accès aménagé…et la production sécurisée contre les ex-
cès de pluie, de soleil, de chaud, de froid…Un vrai confort et une visibilité économique en 
plus.  
 
La production des trois maraîchers est à présent vendue pour l’essentiel sur les marchés bio 
de Dole et de Dijon, auprès des amap du territoire et auprès des restaurations collectives de 
Dole, de Lons 
 et de Besançon. Les supérettes bio assurent la vente du reste de la production.  
 
Les membres du GFA et des deux clubs Cigales sont à la fois en amont, en accompagnement 
financier, en conseil, et en aval de cette filière de production maraichère bio. Une forme  de 
cercle vertueux et la preuve que l’on peut maîtriser le foncier, trouver des exploitants, produire 

sans apports chimiques, sur de petites surfaces, que cela est rentable, participatif et  local. Nous en sommes tous très fiers et prêts 
à recommencer ailleurs   

 
Cigales Microméga : micromega.dole@orange.fr  Cigales Blé solidaire :  jp.hed@free.fr 
 

La plateforme des finances solidaires  tenait un 

stand à la foire comtoise 

Les  Germinales Poligny et alentours 5 au 9 juin  

 

Festival de la transition  socié-
tale  : Alimentaton , Agriculture, 
Transition  énergétique, Citoyen-
neté, Solidarité, Formation, Edu-
cation locale, Economie , Ville en 
transition, Transport. Un riche 

programme où les acteurs de la finance solidaire, dont les Ci-
gales, seront présents en participant à des débats et en tenant 
un stand  le  8 et 9 juin         lesgerminales.com 

Startup Week End 28 au 30 juin   

à Temis Innovation Besançon 

Un weekend pour lancer votre projet. L’objectif est de rassem-
bler des porteurs de projet et de leur permettre de rencontrer 
un certain nombre de professionnels. Ces derniers apportent 
leur expertise dans des domaines variés (Comptabilité, Mon-
tage , Forme juridique, Communication, Création graphique , 
Financement... ) . Les 
Cigales  participeront .  
 
Startupweekend.fr  

https://www.facebook.com/Cigales-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-241622049667506/
mailto:micromega.dole@orange.fr
mailto:jp.hed@free.fr
https://www.lesgerminales.com/
http://startupweekend.fr/

