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EDITO 

Faites des Cigales 
 
Depuis l’élargissement  de nos statuts lors de notre dernière Assemblée 
générale, l’association régionale des Cigales est maintenant ouverte  à tou-
te personne intéressée, voire concernée, par le développement local, l'épar-
gne solidaire, l'engagement collectif citoyen dans l'économie alternative à 
haute valeur humaine. Concrètement nous avons à cœur d'essaimer large-
ment dans les campagne comme dans les villes en créant de nouvelles Ci-
gales pour soutenir toujours plus de porteurs de projets. C'est pour cela que 
nous lançons l'opération « Cigales cherchent Cigales » qui vient en complé-
ment de « Cigales cherchent fourmis » dont la première édition a été un 
succès et que nous renouvellerons en septembre. 
Et pour que cigaliers, entrepreneurs cigalés, partenaires, sympathisants et 
simples curieux puissent se rencontrer et échanger dans la joie et la bonne 
humeur, nous avons prévu de suivre à la lettre la morale de monsieur de La 
Fontaine « ...eh bien dansez maintenant ! » en proposant la fête des ciga-
les où chaque cigalier inviterait au moins une personne à qui faire découvrir 
ce bel outil d'implication citoyenne qu'est une cigales. Cela se passera le 6 
juin à la suite de l'AG. À noter dès à présent dans vos agendas ! 
       Geneviève Foex  
 

Voici ci-dessus ce que nous avions prévu de vous dire avant la crise 
sanitaire. 
La date du 6 juin( fête des cigales) nous parait maintenable. Par contre les 
différentes réunions d'information concernant Cigales Cherchent Cigales 
devront attendre plus de lisibilité concernant le retour à la normale. 

 

            cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com      06 88 50 12 63 

 

https://www.facebook.com/Cigales-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-241622049667506/ 

 

  

 

 

 

 

à voir le chouette reportage réalisé par France 3 
Franche-Comté, au sujet du Pixel et plus particu-
lièrement de la tarification solidaire, l'une des ac-
tions majeures portées par l'association La Fu-
rieuse, gérante du café-restau associatif et cultu-
rel Le Pixel et soutenue à sa création par la Ciga-
les la Besace  à Besançon  

► Lien vers le reportage : https://

bit.ly/392V1a4     

 

 

Le label  Finansol garantit la 
solidarité et la transparence des 
parts d’indivision des Clubs 
Cigales 

Article paru dans l’Est-Républicain . La petite épicerie est soutenue par deux cigales : Bois 
Debout et Bois de Lune  



2 

La coopérative  « les créatures » à Belfort : une belle histoire qui s’achève  

La fruitière à énergies 
 
La Fruitière à Energies assure la promotion des économies d’énergies et des énergies 
renouvelables consommées au plus 
près du lieu de production. Cela se 
réalise dans le cadre de la transition 
énergétique par un projet collectif au 
service des territoires. La Fruitière à 
Energies a tenu à Quingey son 
assemblée générale le 15 février 
2020 avec plus de 60 participants et 
plus de 100 votes exprimés. 
Les associés et adhérents ont ainsi 
reconduit l’équipe du comité de 
gestion et leur ont ainsi renouvelé 
leur confiance. 
La Fruitière à Energies compte 184 associés- personnes physiques et morales pour un 
capital de 137.500 euros ( dont deux CIGALES: Bois debout et Bois de Lune)  
 
Des réalisations récentes : une centrale photovoltaïque de 6 KWc. à Saint-Cyr Montmalin-
39-pose de panneaux photovoltaïques de 75 KWc. à la Prêtière-25- et également sur la 
toiture  du bâtiment d’Emmaüs à Ornans-25- et à l’école de Chay-25- 
Entrées  récentes de collectivités au capital : les communes de Maiche-25-, Abbans 
Dessous-25-, Amange-39-, Le Sybert, la CC Loue-Lison, Préval,… 
 
Stratégie d’avenir : 

Selon son président :  Nous sommes « condamnés » à avancer  
-Production d’électricité 15 ans encore nécessaires au retour sur investissement. 
-Entrées dans notre capital de nouvelles collectivités et entreprises ( animations et installa-
tions photovoltaïques ). 
-Développer et vendre nos prestations de services – conseils et suivi des réalisations  
-Accompagner les territoires – communication par les réunions Tupperwatts. 
-Partenariat avec des installateurs nouveaux. 
-Se tenir informé sur les évolutions (communautés d’énergie, autoconsommation, vente 
d’électricité) 
-Poursuivre et garder des collaborateurs de confiance. 
-Convaincre les nouvelles équipes d’élus. 
-Et faire reconnaître la contribution de notre projet auprès des instances de décisions 
territoriales. 

Quelles actions avec les Cigales ?  

3 réunions de créations de Cigales étaient prévues sur le territoire de la Com-
munauté de Communes Loue Lison . Mais le covid-19 est passé par là. Mais 
ce n’est que partie remise. L’objectif est de permettre à tout un chacun  et en 
fonction des bourses personnelles de pouvoir participer à la Fruitières à Ener-
gies. Une Cigales peut donc réunir une quinzaine de personnes qui tous en-
semble vont pouvoir ainsi acheter 1, 2 ou 3 parts à 500€ chacune.  
Alors si vous avez envie de participer de cette manière , faites-vous connaître  

cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com  

 

Au sortir de  l’épisode du coronavirus, nous aurons  bien 
besoin de faire la fête.  Ce sera  dans le cadre de la ferme 
maraichère de  Sylvain DUCRUET, exploitation accompa-
gnée par 2 CIGALES : Blé solidaire  de Quétigny et Micro-
méga de  Dole . 

Cigaliers, entreprises, amis des Cigales et curieux, vous êtes 
tous et  toutes invités pour une journée festive, repas  parta-
gé,  et un peu de remue-méninge.  
 
       Sauvez cette date sur votre agenda.  

- Le matin :  AG ordinaire   et  séance d’échanges de prati-
ques   
- Repas : auberge espagnole ,on partage tout … musique  
- Après-midi : mini-marché pour remplir vos cabas, visite de 
l’exploitation de Sylvain, balades.. 
 
On vous en dira plus dans une prochaine lettre. Mais d’ici là, 
vos idées seront les bienvenues  

 
Au 31 mars, la coopérative Les Créatures cesse ses activités. 
Le Bar Atteint ferme ses portes , et avec lui le Char à Bia, notre roulotte 
alimentaire .Sans tristesse ni regrets car nous avons tout tenté : recher-
che de subventions et appels à projet, financements citoyens, change-
ment de modèle économique (accueil d’un chantier d’insertion, animation 
participative, location des espaces…) 
L’échec aurait été de ne pas se battre, ou pire encore, de ne rien tenter. 
 

Nous avons semé les graines d’un lieu plus humain, attaché à trouver du sens et une nouvelle façon d’être ensemble, 
207 membres associés nous ont soutenu, 6 salariés se sont donnés sans compter, 21 stagiaires et 8 salariés en insertion 
nous ont accompagné, 169 associés bénévoles se sont engagés, 304 associations, artistes, entrepreneurs et habitants se 
sont exprimés sur la scène du Bar Atteint, 158 personnes ont contribué au prêt citoyen, 5000 ont signé la pétition et plus de 
10000 couverts par an ont été servi ces 4 dernières années. Ce collectif puissant nous a constitué pour former un corps mou-
vant et joyeux, sensible à vivre intensément, articulé les uns aux autres, dans des liens qui libèrent d’une société aujourd’hui 
fragmentée. 
 
Nous avons créé de l’activité et de l’emploi, semé des envies d’entreprendre et donner un peu d’air. 
Mais aujourd’hui les problèmes financiers nous rattrapent à nouveau, définitivement. Il nous a manqué un esprit aguerri aux 
principes de réalité, qui aurait pu, peut être, anticiper et lutter contre les vents contraires: la plainte contre les nuisances sono-
res, le poids des mises aux normes, réglementations, taxes et contrôles, le manque de soutien institutionnel, l’annonce des 
licenciements à l’Alstom et une grosse dose de malchance avec des gros problèmes d’assainissement, 4 cambriolages, 3 
mois de travaux dans la rue et la gestion d’un voisinage acrimonieux. 
L’association Les Créatures, quand à elle, survit, prête à continuer dans un 1er temps les échanges de savoirs hors les murs, 
et pour repartir, un jour peut être, vers une nouvelle aventure enrichie désormais d’un sacré terreau! 
Et si vous connaissez un oiseau rare, genre Investisseur Philanthrope Amoureux du Patrimoine (un IPAP) , le Bar Atteint est 
à vendre!                                           
                                                                                         A bientôt   l’équipe de la coopérative  
 
La coopérative a été soutenue par 3 CIGALES : la dame verte, la Besace, et les Ailes d’argent 

Fête d’été des Cigales  
6 juin à Flagey les Auxonne 

FêTE des
FêTE des 

CIGALESCIGALES    
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Avis  
Dès Mars, nous avions prévu 
plusieurs soirées d’informations, 
qui sont bien sûr  reportées. Dès 
que possible, nous actualiserons 
le planning de nos rencontres. 
L’objectif est de créer des Ciga-
les sur la Bourgogne Franche-
Comté avec un minimum d’un 
club par département là où nous 
ne sommes pas encore pré-sents ... 

 

 

Avis ( suite)  

Si donc  dans votre villa-

ge, votre quartier , vous 

pouvez réunir  des  amis, 

des voisins , des  

connaissances , appelez 

–nous , nous nous oc-

cuperons de la communi-

cation pour une soirée 

d’information à la date de 

votre choix.. 

06 88 50 12 63  
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Concours « Un projet, un emploi » à Audincourt   

Une belle histoire de préservation  de la forêt :  

Le GFSFM «  Le Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan »  

 

Le point de départ de l’aventure :  
Les forêts du Morvan étaient traditionnellement de forêts mélangées hêtraies- chênaies, bouleaux, charmes, châtaigniers. Puis 

sont arrivées les plantations industrielles de résineux au point de presque tout accaparer, les feuillus du Morvan étaient en voie 

de disparition. Leur survie dans le Morvan devenait critique. 
 
L’association Autun Morvan Ecologie a créé en 2000 un Comité de soutien des feuillus du Morvan, se voulant force de proposi-

tion. Mais les choses empiraient.  
L’association a été à l’origine de la création  en 2004 d’un 

« Groupement Forestier » doté d’un capital variable entière-

ment libéré qui permet d’acquérir des forêts feuillues et de les 

préserver, de les gérer et les exploiter.  
Le groupement acquiert des parcelles de forêts auprès de pro-

priétaires privés. Il veut démontrer qu’une gestion respectueu-

se de la foret est rentable, qu’il est possible de sauver des fo-

rets de feuillus de coupes rases, et d’avoir une position de pro-

priétaire auprès de instances forestières.  
 
Aujourd’hui  
Le groupement forestier a connu un franc succès. Il est à présent composé de plus de 700 associés porteurs de parts sociales, 

venant de toute la Bourgogne et bien au-delà, propriétaires chacun de quelques m2 ou de quelques ares de forêt. Le Groupe-

ment a ainsi collectivement rassemblé 8 724 parts sociales d’une valeur de 150 euros l’unité, soit un capital de 1 360 810 euros. 

Une assemblée générale extraordinaire vient de porter le plafond du capital à 4 000 000 euros pour aller encore bien plus loin.  
Les propriétés sont disséminées à travers tout le Morvan sur 17 parcelles, représentant approximativement 300 hectares de 

feuillus. Le produit des ventes de bois permet de financer l’ensemble des charges d’exploitation du Groupement. D’autres acqui-

sitions vont suivre. 

Et pourquoi pas une initiative de même nature en Franche Comté ?  Annick et Jean Claude Wambst associés du GFSFM et ciga-

liers de Microméga                                   https://www.sauvegarde-forets-morvan.com/ 

 

La remise des prix pour le 20eme concours organisé par le PLES, dont la CIGALES Copains d’Apports fait partie, s’est 

déroulée jeudi 6 février dans la salle du restaurant solidaire à Audincourt, devant une salle bien remplie. 

 

3 Projets ont été récompensés par les partenai-

res de celui-ci : la ville d’Audincourt pour la 

logistique, et pour la part financière des prix : BPFC, ENEDIS, La SCOP les 

aciers comtois, des prix solidaires de la cagnotte et de la table des saveurs, 

ainsi qu’une quinzaines d’associations pour les projets de formation. 

 

4400€ ont donc été attribués à 3 porteurs de projets de création et 1200€ 

pour la formation professionnelle. 

Les lauréats  

• Locations de robes de soirée et de mariée 800€ 

• Ouverture d’une épicerie de village à Vandoncourt 1700€ 

• Un projet associatif avec les Francas d’accueil libre préadolescents sur le 

quartier des champs montant  quartier ou la halte garderie et la MJC ont été 

incendiées en juillet dernier 1900€ 

• + 3 projets de formation 1 CAP esthéticienne et 3 BAFA 

 

Vingt ans de ce concours avec des partenaires fidèles c’est un bilan impressionnant 

128 675€ ont été ainsi attribués à 190 porteurs de projets 

97 lauréats pour la création et 93 pour la formation professionnelle. Pour illustrer cela Noëlle Grimme présidente du PLES a donné des nouvelles 

sur les  lauréats des 7 dernières années dont certains étaient présents pour relater leur parcours; 68% de ces projets récompensés existent tou-

jours avec des embauches. 

« Notre but à travers ce concours est d’aider les porteurs de projets à s’aider. 

Dans un contexte difficile (1507 demandeurs d’emplois inscrits sur Audincourt) bravo aux lauréats tous initialement demandeurs d’emploi, au 

RSA ou en emploi précaire. Vous avez lutté pour vous en sortir, vous former, créer votre entreprise, votre emploi. Courageux, inconscients, uto-

pistes ? Un peu de tout cela à la foi car il faut d’abord rêver, pour avancer imaginer et se donner les moyens de réaliser ce rê-

ve »                                                                                                                           Noëlle Grimme  


