
En ce mois de janvier ,  que nous souhaiter  de mieux qu’une année pleine de projets
enthousiasmants et  de rencontres enr ichissantes,  pour ains i  part ic iper ,  chacun à notre
échel le ,  à une société plus respectueuse de ses prochains et  de son envi ronnement.  À cet
égard,  et  puisqu’ i l  y  a nécess i té d’avancer col lect ivement et  d ’év i ter  les écuei ls  d ’une
fuite en avant ,  l ’Associat ion des CIGALES de Bretagne souhaite actual iser  son projet
associat i f .  Ains i ,  durant le premier semestre 2020, une réf lex ion de fond sera menée,
avec les c lubs,  les partenaires et  les part ies prenantes,  af in de fai re émerger un projet
commun,  partagé et donc pérenne.

enfants à fai re les choix profess ionnels  qu ' i l s  souhaitaient.  

Les années ont passé,    avec beaucoup d 'heures de travai l ,  sans beaucoup de repos,  mais

avec la sat isfact ion de fai re une act iv i té qui  me plaisait .  J 'avais  été tenté de fai re part ie

de clubs d ' invest issement (bours icotage et autres)  dans lesquels  je voyais  davantage le

jeu que le choix pol i t ique.

 
Par   la sui te,   progress ivement,  i l  a fal lu admettre que l 'or ientat ion de la société n 'étant

pas la mei l leure,  i l  était  de plus en plus évident que la f inanciar isat ion à outrance du

monde n 'était  pas la solut ion.  Et  les   cr ises f inancières sont arr ivées,  avec l ’apothéose de

2007-2008. El les ont été,  je pense,  déterminantes pour beaucoup et nous ont permis de

voir  à quel  point  nous fais ions fausse route.  Le choix pour moi  était  de plus en plus

évident  :  l 'avenir  ne pouvait  être que sol idaire.

 
Nous,  les heureux veinards,  les  18-20 ans en 68,  avons eu la chance de part i r  à la retraite

à 61  ans.  Nous nous posions la quest ion de  quel les associat ions fai re part ie  ? Comment

aider?
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Cigaliers : parlez-nous de vous! 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis  Brestois  et  membre du club CIGAST à Brest .  J ’a i  eu

la chance,  comme beaucoup l 'ont  eu du temps des soixante

huitards,  d 'exercer toute ma v ie à Brest  dans la même

activ i té après avoir  fait  des études à Par is .

 

Pourquoi avoir  intégré un club CIGALES? 

De par mon métier  et  ma sensibi l i té ,    j 'étais  à l 'écoute des

autres ,  mais n 'avais  pas une posit ion phi losophique et

économique très précise.  Le but étant ,  pendant toute cette

carr ière,  de fai re «   tourner la bout ique »  et  d 'amener les 

Bienvenue!

Gérard BLOUCH (Cigast - 29 ) nous parle de son club CIGALES

G Blouch - signature investissement
coopérative ECOOP - Cigast - 29



La connaissance des CIGALES,    je la dois  à un proche qui  m'a par lé d 'un rendez-vous avec

une certaine «   Ju l ie  »  dans un bist rot  de Brest  en 2016.  La f i l le  était  sympa, les autres

part ic ipants auss i ,  et  nous nous sommes dits  que nous al l ions créer ce club CIGALES à

Brest .  On l 'a appelé Cigast (qui  n 'a r ien à voi r  avec "gast"  en breton,  mais avec le début

de CIGALES et la f in de Brest) .

 
Qu’est-ce que cela vous a apporté d’avoir  intégré un club CIGALES? 

Aujourd 'hui ,  notre c lub n 'a pas encore de matur i té suff isante,  car i l  manque de culture

dans l 'économie sol idaire et  dans les études des doss iers  pour certains comme moi.  Pour

autant ,  nous avançons t ranqui l lement.  Nous avons invest i  dans t rois  projets .  Nous sommes

toujours contents de nous retrouver.  Et  nous ferons de notre mieux,  à notre humble niveau,

pour aider les projets de tous ces jeunes,  et  des moins jeunes,  qui  veulent avancer et  ont

tel lement de diff icultés.

 
Auriez-vous des expériences à partager aux autres clubs ?

Toutes cel les qui  const i tuent des moments d 'échanges entre nous et  les porteurs de

projet .

Et  pour terminer je remercie encore Jean-Marie P lantard d 'être tel lement dévoué à notre

cause,  ains i  que tous les bénévoles comme Marc Soudée,  Sy lvain Lal lemand et tant

d 'autres qui  cherchent à al ler  de l 'avant pour le bien des autres et  du mouvement.

Entrepreneuse financée: retours d'expériences

Maëlle RAOULT (Terr'inn - VANNES - 56)

nous parle son restaurant

Restaurant Terr'inn - Vannes

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis  gérante de Terr ' inn,  cant ine gourmande et éco-

responsable à Vannes.  Nous proposons des bocaux de plats

frais  et  faits  maison,  é laborés en produits  locaux ou en

commerce équitable,  et  en bio ou en raisonné. Ceux-ci  sont

à déguster  sur  place,  à emporter  ou l iv rés.

 

Pourriez-vous nous présenter votre projet ?  Qu’est ce qui

a fait  émerger votre idée ?

Depuis toujours j 'avais  en tête de créer mon entrepr ise.  Mon

projet  devait  col ler  parfaitement à ma v is ion de la v ie :  je 

suis  t rès attachée à l 'éco-responsabi l i té ,  c 'est-à-dire à consommer de la mei l leure façon

qu' i l  soi t  ou d 'amener une réf lexion sur  notre façon de consommer.  

 

Qu’apporte votre projet par rapport  aux autres produits/ service du marché  ? 

Comment se démarque-t- i l  ?

Je me démarque de mes concurrents par cet aspect car i l  détermine à 100 % le concept et

guide nos choix de fournisseurs.  Le bât iment est  constru i t  en conteneurs mar i t imes

réaménagés et  l 'aménagement des locaux a été fait  pour communiquer sur  la

transparence de notre fonct ionnement (cuis ine ouverte,  tables en bois  hui lées,  …) .  Nous

travai l lons en l imitant au maximum les déchets.  Ains i ,  nous avons banni  le f i lm plast ique et

tous nos déchets de légumes sont compostés.  Ensuite,  en ce qui  concerne la produc

https://www.facebook.com/Terrinnvannes/
https://www.facebook.com/Terrinnvannes/


-t ion des plats ,  nous ut i l i sons au maximum des produits  locaux et bios et    nous informons

nos cl ients de la provenance de tous nos produits .

 

Comment avez-vous connu les CIGALES  ? Et  pourquoi avoir  fait  appel à eux  ? Que

vous-ont-i ls  apporté?

J 'a i  connu les CIGALES lors  d 'un salon des entrepreneurs à Quimper.  J 'a i  fait  appel  aux

cigal iers  pour f inancer une part ie de mon projet .  La phi losophie des CIGALES est  en

complète cohérence avec mon concept  :  une façon de repenser le f inancement.  Je vois

les c igal iers  comme des citoyens éco-responsables.  Je t rouvais  également

intéressant  d 'avoir  un parrain qui  me suive dans le projet ,  qui  me donne des consei ls .  Le

club «   Cigales vannetaise  »  de Vannes étant t rès récent ,  les membres n ’ont pas pu

m'apporter  l 'ensemble des fonds sol l ic i tés ,  mais c 'est  une image de marque qui  au f inal

était  importante pour moi .  In i t ia lement,  j 'avais  demandé un f inancement pour l ' instal lat ion

de panneaux solai res.  L 'expert ise d 'un cigal ier  m'a permis de mieux appréhender ce projet

et de comprendre qu' i l  ne serait   pas assez rentable vu le faible nombre de panneaux

solai res prévu.  Mais cela n ’a pas empêché le f inancement de mon projet  de manière

globale car le concept correspondait  à leurs attentes.

 

En tant qu’entrepreneuse,  quels conseils donneriez-vous aux porteurs de projet  qui

souhaitent se lancer? 

Je consei l lerais  à ceux qui  souhaitent se lancer de prendre du recul  par rapport  à leur

projet  en faisant ,  par exemple,  une formation émergence de projet  avec le réseau

Entreprendre au féminin en Bretagne. Mais auss i  de beaucoup par ler  de leur  projet ,  sans

forcément al ler  dans les détai ls ,  pour échanger lors  de rencontres de réseaux de

profess ionnels .  I l  faut savoir  être à l 'écoute,  prendre du recul  et  repenser certains

aspects.  

Vie des clubs et de l'ACB

Quel modèle énergét ique pour demain sur  notre terr i to i re  ? Tel  sera le

thème de cette soi rée organisée par l 'associat ion Polen qui  oeuvre en

faveur d 'un développement écologique,  durable,  local  et  sol idaire  sur

le Pays de Ploërmel .  Le rô le de citoyen sera quest ionné en

réf léchissant à  la construct ion d’un projet  local  de product ion

d’énergie renouvelable de A à Z.  Soirée animée par Amandine Pierre-

Lot i ,  de l ’associat ion Taranis .  Les CIGALES et des expér iences dans ce

domaine y seront présentées.  

A vos agendas! Rencontre citoyenne 

23 janvier 2020 - 20h00 - salle de l'Ecusson -  JOSSELIN (56)

Retours - Nouveau partenariat technique et financier - Banque des Territoires

L 'Associat ion des CIGALES de Bretagne se réjouit  de la récente

signature d 'une convent ion annuel le avec La Banque des Terr i to i res.

Outre la grande sat isfact ion qu 'e l le procure,  e l le est  un s igne de

reconnaissance du travai l  réal isé,  et  de celu i  à venir ,  par les c lubs et

l 'ACB,  et  de leur  contr ibut ion au développement économique local .  

http://www.polen.asso.fr/
http://www.polen.asso.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/


A vos agendas! Opération "CIGALES cherchent fourmis"

5 mars 2020 -  16h00 à 20h

A l ' in i t iat ive des c lubs volontaires ,  et  dans le cadre de la Journée

Internat ionale pour les Droits  des Femmes,  l ’Associat ion des CIGALES

de Bretagne et Entreprendre Au Féminin en Bretagne organisent une

opérat ion «CIGALES cherchent fourmis"  dédiée à l 'entrepreneur iat

féminin ,  avec le sout ien des pôles ESS Bretons.  L 'object i f? Faci l i ter  le

rapprochement entre des porteuses de projets/ entrepreneuses et  des

membres de clubs CIGALES d’un même terr i to i re.

A vos agendas! Café - échange - sensibilisation CIGALES

26 mars 2020 - 18h30 à 20h00 - Café Le Barnadette -  CHANTELOUP (35)

Le pôle ESS des Val lons de Vi la ine et  les CIGALES de Bretagne

joignent leurs  forces et  leurs  réseaux af in de promouvoir  la f inance

sol idaire.  L 'object i f  ? Sensibi l i ser  les c i toyens à l ' intérêt de s 'engager ,

en tant que f inanceurs ,  dans le développement d 'act iv i tés économiques

en ESS. Cette soi rée  sera l 'occasion de présenter  ce que sont les

clubs CIGALES et de répondre aux quest ions du publ ic.

Liste des projets en recherche de financement

Comme un établ i

Rennes (35)

Réso'forces 

 Rennes (35)

Quelques repères

Quelques conseils aux clubs pour facil i ter  le fonctionnement de notre réseau:

 

Af in de s impl i f ier  le suiv i  par tous des projets  présentés v ia la plateforme dédiée

citoyens-f inanceurs.org,  merci  de renseigner systématiquement les sondages qui  vous sont

adressés conjointement avec la synthèse des projets .  Cela,  que votre c lub ait  décidé de

f inancer ou non le projet .   En tenant informés les autres c lubs et  l 'ACB,  i l  est  p lus aisé de

rencontrer  les porteurs de projet  et  de les f inancer.  Cela permet également d 'entretenir

des re lat ions de qual i té avec les  porteurs après que leur  projet  ait  été publ ié sur

citoyens-f inanceurs.org.  

 

Les  out i ls  d 'échange et de communicat ion sont à votre serv ice et  à celu i  du  réseau,  i l  est

pr imordial  de s 'en sais i r  pour fai re v ivre et  connaître  le mouvement des CIGALES et vos

act ions (sondage Framadate,  s i te c i toyens-f inanceurs ,  newsletter ,  réseaux sociaux:

Facebook et  L inkedIn) .

 PH7

Domloup (35)

Abord'âge 

 Concarneau (29)

LetPer 

Rennes (35)

http://www.entreprendre-au-feminin.net/
http://vallons-solidaires.fr/
http://vallons-solidaires.fr/
http://www.entreprendre-au-feminin.net/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/comme-un-etabli/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/comme-un-etabli/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/resoforces/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/resoforces/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/laverie-automatique-et-conciergerie/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/performances-humaines-7/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/abordage/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/performances-humaines-7/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/abordage/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/laverie-automatique-et-conciergerie/

