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Tout d ’abord,  un chiff re  :  49,57%. Non,  ce n ’est  pas l ’est imation du taux de part ic ipat ion aux
prochaines élect ions européennes mais bien celu i  du taux d’ouverture de la newsletter  de févr ier .  1
c igal ier .e sur  2  ;  c ’est  un bon début et  i l  est  poss ible de progresser .  
Mais au-delà de ce chiff re,  ce qui  compte vraiment ,  c ’est  que vous puiss iez retrouver des
informations ut i les.  Ains i ,  n ’hési tez pas à fai re remonter vos remarques et  suggest ions pour la
prochaine vers ion qui  arr ivera mi- ju in.

sociale et  sol idaire n ’exclut  pas la dimension économique,  e l le pr iv i légie le porteur de projet

autant que le projet  lu i-même et permet de donner un sens à son épargne.

 
Comment concevez-vous le rôle de cigalier ?

En intégrant un club,  j ’espérais  pouvoir  cont inuer à être un acteur de cette nouvel le économie.  A

ce t i t re ,  j ’anime la commiss ion Entrepr ises qui  a vocat ion à aider les CIGALES dans leur  pr ise de

décis ion et  à renforcer notre crédibi l i té auprès des porteurs et  de nos partenaires de l ’ESS. 

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

Jeune retraité,  j ’a i  toujours l ’ impress ion d’être ut i le  ;  cela m’a donné auss i  l ’opportunité de

rencontrer  des acteurs (permanent ,  c igal iers ,  partenaires et  porteurs de projet)  qui  tous ont l ’envie

de contr ibuer au monde de demain.

 
Qu’attendriez-vous d’un club cigales ? Qu’est ce qui  vous donnerait  envie de vous y impliquer

encore plus ?

Mon attente est  pr incipalement quant i tat ive;  en clai r  c ’est  de nouveaux cigal iers  dont nous avons

besoin pour f inancer les nombreux projets qui  nous sont proposés.  Mais également qual i tat ive;

favor iser  encore davantage l 'espr i t  de réseau et la coopérat ion entre c lubs CIGALES (act ions de

f inancement ou de suiv i  d 'entrepreneurs en commun) puisque nous sommes nos mei l leurs

ambassadeurs auprès du grand publ ic et  des acteurs du développement économique local .  

 

Cigaliers : parlez-nous de vous! 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Ancien cadre et chef d ’entrepr ise dans l ’univers de la Grande

distr ibut ion,  j ’a i  consacré mes 10 dernières années

profess ionnel les à l ’accompagnement de créateurs d ’entrepr ise,

en formation in i t ia le ,  cont inue et en accompagnement de

réseaux,    dans les domaines pour lesquels  j ’a i  de l ’appétence :  la

connaissance des marchés,  le market ing terrain et  la gest ion

opérat ionnel le des entrepr ises.

 

Pourquoi avoir  intégré un club CIGALES?

Pour plus ieurs raisons  :  cette forme de f inancement à vocat ion

Bienvenue!

Dominique LOIZEAU (Phénix) nous parle de son club CIGALES



Qu’est ce que votre expérience de cigaliers vous a apporté ? Auriez-vous des attentes

complémentaires ?

En tant que formateur et  accompagnateur des créateurs d ’entrepr ise,  j ’apprécie de pouvoir

part ic iper au f inancement col lect i f  de leurs besoins (s i  le montant épargné reste modeste,  i l  a un

effet lev ier  auprès des autres acteurs) .

 
Auriez-vous des expériences (posit ives ou non)  à partager avec les autres clubs ?

Plus qu’une expér ience,  c ’est  un souhait   :  que les c igal ier .e.s  n ’hési tent pas à sol l ic i ter  la

Commiss ion Entrepr ises ,  en apportant leur  regard sur  le secteur d ’act iv i té et  sur  la local isat ion du

projet ,  renforçant ains i  la pert inence de notre avis  (consultat i f )  et  notre crédibi l i té auprès des

créateurs et  des partenaires.  

Entrepreneurs financés: retours d'expériences

Erwan AUDO et Roland VERGILINO (bArQUe! - Malestroit - 56 )

nous parlent de leur microbrasserie

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Erwan: I ssu du secteur de la santé,  et  après avoir  été diplômé à

l ' IFMER (manipulateur en radiologie médicale)  de Nantes en

2007,  j ’a i  pu t ravai l ler  à plus ieurs endroits  du monde et dans

beaucoup de structures de santé différentes.  Cela m’a permis de

découvr i r  La Réunion pendant 3 ans puis  le Québec pendant 2

ans et  demi.  C’est  là que  nous nous sommes rencontrés avec

Roland. Je suis  pass ionné de voyage à vélo et  bien sûr  de bière

!C’est  d ’ai l leurs  lors  d ’une traversée de l ’Europe à vélo que le

projet  s ’est  mis  à germer. . .  J ’a i  brassé en amateur pendant 2 ans

et ai  enchaîné les formations (Musée Français  de la Brasser ie à 

 
Saint-Nicolas de Port  en 2016,  Inst i tut  Français  de la Brasser ie et  de la Malter ie à Nancy en 2017) ,

les stages (La Bambel le à St-Gravé en 2016-2017)  et  les rencontres avec des brasser ies bretonnes

(tour à vélo en Bretagne à l 'été 2016,  salons de bières,  dégustat ions entre brasseurs)  af in de

profess ionnal iser  ma prat ique.

Roland :  Après une formation scient i f ique en biologie de l 'évolut ion et  génét ique (Magistère en

biotechnologie sect ion écologie,  Univers i té Par is-Sud XI ,  Orsay,  Doctorat en Biologie,  Univers i té du

Québec à Rimouski ,  Canada) et  divers contrats post-doctoraux en recherche outre-At lant ique,  et

étant déjà brasseur amateur depuis  2011 ,  je me suis  reconvert i  au métier  de brasseur et  suis

actuel lement salar ié à la brasser ie de la Val lée de Chevreuse (Bonnel les ,  91 ) .  E l le produit  des

bières cert i f iées «  agr iculture biologique »  d 'une capacité de 176hL et  d 'une product ion de 2000

hectol i t res/an.

 
Pourriez-vous nous présenter votre projet ?  Qu’est ce qui  a fait  émerger votre idée ?

Nos trajectoi res profess ionnel les sont var iées.  C'est  la pass ion du brassage de bière et  de la

conception de nouvel les qui  nous a réuni .  Nos idées convergent autour du plais i r  de créer des

produits  or iginaux et  de qual i té,  d ’une envie commune de rendre access ible à toutes et  à tous la

vaste gamme poss ible des produits  brass icoles.  Nous avons donc décidé,  après des expér iences

amateurs et  profess ionnel les ,  de nous lancer dans l 'aventure de la brasser ie art isanale.  Dans notre

espr i t ,  cette aventure doit  se mener avec le respect de l 'envi ronnement et  être totalement intégrée

à la société et  la culture locale.  C'est  donc dans cet état d 'espr i t  que nous avons décidé de

monter le projet  bArQUe!,  une brasser ie éco-responsable inspirée des Brasser ie anglo-saxonnes,  au

cœur de la v i l le de Malestroit .

https://www.citoyens-financeurs.org/projet/muse-marlowe/


Qu’apporte votre projet par rapport  aux autres produits du marché ?   Comment se démarque-

t- i l  ?

La microbrasser ie bArQUe! est  portée par deux amis pass ionnés par la fabr icat ion de la bière et

qui  s ’appuie sur  une conscience sociale et  écologique forte.   Cette microbrasser ie écoresponsable

ambit ionne de réduire au maximum l 'énergie gr ise inhérente à la product ion brass icole et  de

favor iser  l 'achat local  de matières premières agrées "agr iculture biologique".  La recherche sur  de

nouveaux types de bière sera toujours maintenue du fait  de l ’attachement à la prat ique

«  amatr ice »  qui  const i tue la base de notre démarche.

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

Erwan  :  J ’a i  pu rencontrer  des cigal iers  lors  d ’un cours de danse bretonne.  Le côté part ic ipat i f  et

invest i  de la démarche CIGALES nous a par lé,  i l  nous a semblé naturel  de fai re appel  à eux.  L ’ idée

de créer un autre réseau qui  t ranscende ceux que nous avions déjà «  naturel lement »  nous par lait

part icul ièrement.  Une nouvel le porte vers de nouvel les personnes.

 
Que vous-ont-i ls  apporté? 

Pr incipalement des fonds,  mais bien évidemment auss i  des consei ls ,  notamment sur  le choix du

statut  jur id ique de notre entrepr ise.  I l  s ’agit  d ’une quest ion assez complexe à démêler  lorsqu’on se

lance en créat ion d’entrepr ise.  Et  bien sûr  un sout ien moral  lors  de leurs v is i tes à la brasser ie.

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

souhaitent se lancer?

D’opt imiser  leurs  contacts en ouvrant les portes ,  même cel les qui  ne semblent pas évidentes,  parce

que moins v is ib les ou arr ivées tardivement.  Les sout iens à la créat ion ne sont pas que f inanciers ,

mais auss i  moraux,  techniques ou de réseau;  tout est  bon à recevoir .  

Vie des clubs et de l'ACB

Un œil dans le rétro de 2018 …

2 595€80 340 € 3 656€
Somme totale investie par les clubs

bretons en 2018

Montant moyen de chaque
investissement

(31 investissements)

Montant moyen financé par projet
(22 projets)



Retours - Opération "CIGALES cherchent fourmis" 

spéciale "Entreprendre au féminin" -  8 mars 2019

En cette Journée internat ionale pour les droits  des femmes,  nos

deux associat ions ont sais i  cette opportunité symbol ique pour

promouvoir  l ’un des axes pr ior i tai res de nos act ions  :  l ’égal i té

femme-homme sous l ’angle du droit  à entreprendre.  Ce ne sont pas

moins de 39 porteuses de projet  qui  sont venues échanger à Brest ,

Vannes et  Rennes avec 21  c igal ièr .e.s  issus de 1 1  c lubs. .  Un grand

merci  à vous,  a ins i  qu 'aux pôles ESS partenaires ,  pour cette

mobi l isat ion qui  aura permis d 'att i rer  p lus encore l 'attent ion du

grand publ ic et  de certains médias sur  cette problématique.  

A vos agendas! Prochaine opération "CIGALES cherchent fourmis" - 23 mai 2019

La prochaine opérat ion "CIGALES cherchent fourmis"  se déroulera

le jeudi  23 mai prochain de 16h à 20h (hoaires pouvant var ier  selon

les v i l les volontaires) .  L ' idée? Donner l 'opportunités à des

porteur .se.s  de projet  de venir  le présenter  à  des cigal ièr .e.s

pendant 30 minutes.  Quel  que soit  l 'état  d 'avancée du projet  ( idée,

réal isat ion du plan d 'affai res ,  recherche de f inancements) ,  ces

rencontres doivent permettre d ' ident i f ier  des projets  suscept ibles

d'être f inancés à court  ou moyen terme par les c lubs.    

Retours - Finistère et Ille-et-Vilaine - Rencontres interclubs

Ces rencontres ,  part ies de votre in i t iat ive,  ont permis de

faire le point  sur  le fonct ionnement des c lubs en l ien avec

l ’ACB, sur  les projets  en recherche de f inancement,  ou

encore sur  l ’ut i l i sat ion des out i ls  à votre disposit ion.  Les 15

brét i l iens se sont retrouvés le 2 mars au Café des

poss ibles à Guipel ,  tandis  que les 8 f in istér iens en ont

prof i té pour matér ia l iser  notre partenar iat  avec le pôle

ESS du Pays de Brest  qui  les a accuei l l i  le  23 mars à Brest .  

 C’est  le Café de la Forge de Gui l lac qui  accuei l lera nos amis

morbihannais  le 27 avr i l   ;  merci  à lu i .  Tandis  qu 'à la même date,  les

brét i l iens se retrouveront à Laï l lé.  Ces rencontres sont également en

cours de préparat ion pour les costarmor icains.  Ces moments dédiés

à l ’échange entre vous permet de compléter  les out i ls  déjà en place

(newsletter ,  sondage,  etc.)  en y  apportant l ’essence même de ce qui

fait  l ’espr i t  des CIGALES :  le contact humain.  

A vos agendas! Ille-et-Vilaine et Morbihan- Rencontres interclubs

A vos agendas! Assemblée générale de l'ACB - CHEVAIGNE - 22 juin 2019

Le samedi 22 ju in prochain à Chevaigné (35) se t iendra

l ’assemblée générale ordinaire de l ’Associat ion des CIGALES de

Bretagne. Suite à l ’assemblée générale statutai re avec élect ion

au Consei l  d ’administ rat ion,  une v is i te d ’un écohameau permettra

de découvr i r  et  comprendre ce projet  d ’habitat  part ic ipat i f  en

compagnie   d ’habitants et  d ’é lus de la commune. Les inv i tat ions

vont parv iendront t rès prochainement.



Liste des projets en recherche de financement

CIREN - énergies

citoyennes -

Rennes (35)

Cl ic 'n 'puces -  

 inclus ion sociale

et réemploi  -

Redon (35)

La Grenoui l le à

Grande Bouche

- Rennes (35)

La pet i te f i lature

bretonne - micro-

f i lature -

Plouguernevel  (22)

L 'Atel ier  de

l 'épicer ie -  Péaule

(56) /Rennes (35)

Quelques repères

Capital:  

Le capital  d ’une société désigne toutes les ressources en numéraire et  en nature déf in i t ivement
apportées au moment de sa créat ion ou d’une évolut ion du capital  par les sociétaires (SARL)  ou
act ionnaires (SAS ou SA).  I l  est ,  avec les réserves et  le résultat ,  une des composantes des fonds
propres de la société.
 
Compte courant d’associé

I l  s ’agit  d ’un prêt accordé par un associé à la société.  Ces fonds sont ains i  considérés comme des
quasi-fonds propres.  Cette avance,  remboursable et  rémunérée,  est  inscr i te au pass if  du bi lan de
l ’entrepr ise.
 
Prêts

Somme d’argent mise à disposit ion d’une organisat ion pour un temps l imité.  Le monopole bancaire
interdit  à toute personne autre qu 'un établ issement de crédit  ou une société de f inancement
d'effectuer des opérat ions de crédit  à t i t re habituel .  Les c lubs CIGALES disposent donc de deux
possibi l i tés  :
-                    Le prêt personnel  au porteur de projet  (qui  v iendra apporter  les fonds en compte courant
d’associés)
-                    Le prêt v ia un intermédiaire en f inancement part ic ipat i f .  C’est  à ce t i t re qu’un partenar iat
avec la plateforme Gwenneg a été s igné en 2018.  Ce mode de f inancement permet de f inancer des
projets portés par des organisat ions non-const i tuées en sociétés (SARL,  SAS,  SAS,  etc.) .
 

 

Méli-Mélo -

épicer ie éthique

- Saint-Gi l les

(35)

Brest  Énergie

Citoyenne -

Brest  (29)

L 'Atel ier  des

pains -

Plumel iau (56)

https://www.citoyens-financeurs.org/projet/code-o/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/clicn-puces/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/le-repair/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/la-petite-filature-bretonne/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/le-melar-dit-un-bistrot-et-pas-que/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/code-o/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/clicn-puces/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/le-repair/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/le-melar-dit-un-bistrot-et-pas-que/
https://frama.link/lesstructuresdeless
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/la-petite-filature-bretonne/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/la-petite-filature-bretonne/
https://www.citoyens-financeurs.org/projet/atelier-des-pains/


Apport avec droit  de reprise

Cet apport  pourrait  s ’apparenter à un prêt.  Pour verser  ce type de fonds à une associat ion,  le c lub
doit  en devenir  adhérent.  I l  est  alors  conclu un contrat (une convent ion d’apport  d ’un fonds
associat i f  avec un droit  de repr ise)  qui  st ipule c lai rement "droit  de repr ise" (s inon,  requal i f icat ion
possible en don).  La somme et le laps de temps durant lequel  cette somme sera présente dans les
fonds propres de l 'associat ion seront à déf in i r  conjointement.  Cet apport  ne peut prendre en
compte l ' inf lat ion.  Cela pourrait  a lors  s ’apparenter à un prêt à taux zéro.
 
Titres participatifs

Un t i t re part ic ipat i f  (TP)  est  un t i t re f inancier  émis di rectement par une entrepr ise coopérat ive SA
ou SARL dans le cadre d’une recherche de fonds propres pour f inancer sa croissance. Les t i t res
part ic ipat i fs  ne donnent pas droit  de vote à leurs détenteurs mais i l s  permettent de percevoir  un
intérêt et  une pr ime de remboursement.  L ’ intérêt versé comporte une part ie f ixe et  une part ie qui
var ie selon les performances de l ’entrepr ise au moment du remboursement des t i t res.  A noter  que
d’autres poss ibi l i tés existent af in de f inancer des sociétés coopérat ives.
 
Financement participatif

Le crowdfunding - ou f inancement part ic ipat i f  -  est  une solut ion de f inancement de vos projets de
créat ion ou repr ise et  de développement d 'act iv i té.
I l  est  généralement ut i l i sé en complément d 'autres out i ls  de f inancement comme les prêts
d 'honneur ,  les emprunts bancaires ,  les micro-crédits ,  etc.  C'est  également un moyen de const i tuer
autour de vous une communauté qui  vous sout ient.
 
Pour en savoir  plus:  https://bpifrance-creat ion.fr/encyclopedie/f inancements/panorama-
f inancements/panorama-f inancements-dest ines-aux-createurs

https://frama.link/lesstructuresdeless

