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Qu'est ce qu'une
CIGALES ?

"Club d'Investisseurs pour une Gestion
Alternative et Locale et l'Epargne Solidaire"

Une CIGALES est un club d'investisseurs citoyens
qui soutient financièrement et humainement
des

projets

à

plus-value

sociale,

environnementale et/ou culturelle sur son
territoire.
Un club est constitué de 5 à 20 particuliers, réunis
sous le statut d’une indivision volontaire. La durée
de vie d’un club est de 5 ans, durant laquelle ses
membres (appelés « cigaliers ») vont se rencontrer

Charte nationale des CIGALES (extraits)

régulièrement et mettre en commun une épargne

"Les CIGALES […] développent des pratiques alternatives et
solidaires de proximité :
Maîtriser l’utilisation de son épargne, gérer l’épargne
autrement, de manière transparente, collective et
démocratique, où chacun est à la fois responsable et solidaire,
Donner un sens économique et une pratique à la notion de
proximité : rapprocher l’épargne de l’investissement pour un
développement local durable,
Développer une pratique différente de l’utilisation du capital :
en faire un instrument d’accompagnement et d’appui aux
entreprises cigalées dans un souci de réciprocité entre
entrepreneurs et épargnants,
Donner la priorité à des entrepreneurs dont les buts, au delà du
nécessaire aspect financier, sont sociaux, culturels, écologiques,
c’est-à-dire respectueux de la place de l’Homme dans son
environnement.

mensuelle (entre 7,5€ et 450€) dans le but d’investir
dans des projets innovants, éthiques et locaux. Les
cigaliers privilégient la rencontre entre les membres
du Club avec les porteurs de projets qui les
sollicitent : l’humain est véritablement au cœur de la
dynamique.
L’apport d’une CIGALES répond aux besoins de
financement et d’accompagnement de petits projets
qui peinent à accéder à des ressources bancaires,
mais aussi à des entreprises installées en phase de
développement. Pour les porteurs de projets, le
soutien financier des CIGALES représente un
véritable effet levier auprès d’autres acteurs
bancaires, comme leur accompagnement qui leur
fait bénéficier d'un soutien moral et d'un appui non
négligeable dans le parcours de la création
d’entreprise.

Ainsi,

les

CIGALES

soutiennent

le

développement économique et social des
territoires tout comme la création d’emplois en
proposant une nouvelle façon d’agir pour le
citoyen.

Les CIGALES sont soucieuses d’efficacité économique et de réussite
financière. Pragmatiques, elles sont averties des risques et des
difficultés dans la création et le développement d’une entreprise.
Réalistes dans leurs attentes et rigoureuses dans leurs approches,
elles cherchent avant tout la pérennité des entreprises qu’elles
financent.
A travers leur réseau, les CIGALES posent des jalons pour répondre
avec leurs partenaires au problème de la création d’activité et
d’emplois, et plus largement, elles luttent contre toute forme
d’exclusion.[…]
Elles veulent contribuer à développer la citoyenneté active de leurs
membres et par la même à inciter à toujours plus de démocratie
économique et de démocratie locale."

Panorama des CIGALES en
Auvergne Rhône-Alpes
Début 2022
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CIGALES actives début 2022
Allier :
CIGALES du Bocage - Bourbon L'Archambault
Ardèche :
Juvenet.col - Bozas
Drôme :
Les Joncquettes - Valence
La Pangée - Romans sur Isère
Dioise - Die
Haute-Loire :
CIGALES de Langeac- Langeac
Haute-Savoie :
Du Lac - Annecy
Isère :

Quelques chiffres :
26 CIGALES
341 cigalier-es

Cigalpes - Grenoble
Cig'alpine -Grenoble
Solidalpes - Grenoble
Cigalileo - Grenoble

89 940€ d'épargne collectée sur l'année

CIGALES en Belledonne - Les Adrets

95 porteur.ses de projet rencontré.es
2 Appels à projet "CIGALES cherchent Fourmis"
78 candidatures reçues

L'Etang des CIGALES - Villefontaine

18 projets financés
79 931€ investis

Les Petites Roches - St Bernard du Touvet
Chartreuse Guiers - St Joseph de Rivière
Loire :
Eole - Saint Etienne
Puy de Dôme :
La Fontaine - Clermont-Ferrand
Les Turlucarrés - Egliseneuve-près-Billom
Rhône :
Cigaluire 1 - Caluire
Cigaluire 2 - Caluire
Les Sous Pape - Rillieux-la-Pape
ESS'Or - Lyon
Steven CIGALES - Lyon
Pass Cigalere - Lyon
Cigalion - Lyon
Cigal'Ibaba - Lyon
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Action sanitaire et
sociale

SAS
Créée en 2021
Villeurbanne
(69)

CIGALES ESS'OR
Pass Cigalère

Apport de capital : 9 900€
Apport en CCA : 1 600€

Inclusiv'Events propose des solutions d'accessibilité pour accéder à des
évènements culturels
Dans un environnement où les personnes à mobilité réduite rencontrent
des difficultés pour accéder à la culture et se déplacer dans l’espace public,
Inclusiv’Events met au cœur de sa mission le dispositif amovible CAU-mobility, Cheminement d'Accessibilité
Universelle, qui permet une liberté de déplacement pour toutes et tous ainsi que des conseils en accessibilité
événementiel et culturel (diagnostic, conseils opérationnels et coordination équipe handi-accueil) pour mieux accueillir
ces personnes dans l’objectif de rendre le monde de demain plus inclusif.
https://inclusivevents.com/

Projet financé en 2021

Alimentation
durable et Filiere bio

SCIC
Créée en 2020
Die (42)

Prise de titres participatifs :
3500€

CIGALES
DIOISE

La brasserie Après l’Orage, née à Marignac en Diois et désormais installée à
Die, a vocation à fabriquer des bières originales et savoureuses 100% bio et
locales
Après l'Orage, c'est l'histoire de deux amis de longue date passionnés de bière et de musique qui ont décidé en 2020,
après un orage particulièrement violent, de lancer leur microbrasserie de bières bio. Particularité ? Une volonté très
forte de s'approvisionner localement en malt et en houblon. Installée à Die depuis 2021 dans un nouveau local qui
permet désormais la vente directe, la brasserie est membre du Grap, le groupement régional alimentaire de
proximitié, une coopérative réunissant des activités de transformation et de distribution dans l’alimentation biolocale.
>>https://apreslorage.fr/

Projet financé en 2020
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Alimentation
durable et Filiere bio
SCIC

Créée en 2019
Lyon (69)

CIGALUIRE 1 & 2
CIGLORIETTE
PASS'CIGALERE
CIGALES ESS'OR

Apport de capital : 11 000€

DEMAIN est une épicerie coopérative et citoyenne lyonnaise, créée,
gérée et détenue par et pour ses clients coopérateur·rices.
Depuis 2019, Demain est une épicerie qui propose des produits principalement bio et locaux et qui a pour projet de
s'agrandir et de devenir un supermarché d'ici 2022. Demain encourage le développement d’une consommation durable,
éthique et responsable, dans une démarche plus large de respect de l’environnement. C'est aussi un projet
démocratique et participatif. où chacun peut trouver sa place, faire des suggestions, participer aux décisions.
Projet financé en 2020 et 2021

>>https://demainsupermarche.org/

Alimentation
durable et Filiere bio

SAS
Créée en 2021
Vif (38)

Apport de capital : 3500€

CIGALPES
CIG'ALPINE

L’Epic’Ethik est une épicerie écoresponsable installée dans la petite ville de
Vif, qui propose des produits locaux en vrac, la plupart du temps bio ou issus
du commerce équitable.
Née de la prise de conscience d'un jeune couple, qui a décidé d'une reconversion professionnelle pour se lancer dans ce
projet aligné avec leurs valeurs, l'épic'éthik a ouvert ses portes en 2021. L'objectif est de permettre aux habitant-es du
sud de l'agglomération grenobloise, zone péri-urbaine et rurale d'avoir accès à des produits bio, locaux et en vrac sans
avoir à faire des kilomètres en voiture pour s'approvisionner.
Un drive piéton, qui permettra aux consommateurs de commander en ligne et de venir retirer leurs courses au
magasin, est en cours de mise en place.
>>www.lepicethik.fr

Projet financé en 2020

alimentation
durable et filière bio

6
SCIC
Créée en 2020
Grenoble (38)

CIGALPES
CIG'ALPINE

Prise de titres
participatifs : 7 500€

Au Local est un groupement d’achat de produits bio et locaux principalement
destiné aux habitant-e-s des quartiers prioritaires de Grenoble
Le projet est né du constat suivant : l’accès aux produits de qualité, locaux et à des prix abordables est inégal en fonction
des territoires. Raison pour laquelle l'entreprise a décidé de s'implanter à Teisseire-Malherbe et Villeneuve. Une fois par
semaine, il est possible de commander, sur internet ou par téléphone, des produits variés, bio et locaux et de les
récupérer ensuite dans un des deux points de collecte.Des tarifs solidaires sont également proposés.
La coopérative propose aussi des animations autour de l’alimentation locale avec les habitants, destinées à favoriser
l’échange de connaissances entre habitants et la rencontre avec les producteurs.
Projet financé en 2021

>>https://au-local.org/

alimentation
durable et filière bio

SCOP
Créée en 2021
Saint Etienne
(42)

Convention de prêt
personnel solidaire : 4 000€

CIGALES
Eole

Installation d'une boulangerie coopérative 100% bio, 100% levain, 100%
farines paysannes et locales en centre-ville de Saint-Etienne.
La boulangerie coopérative Le Pain du loup, installée à Saint Etienne depuis 2021, a pour objectif de proposer des
produits issus d'un réseau local, responsable, biologique et équitable et un pain "entrée de gamme" à prix accessible,
de manière à permettre au plus grand nombre d’accéder au bio.
Le Pain du loup est membre du Grap, le groupement régional alimentaire de proximité, une coopérative réunissant
des activités de transformation et de distribution dans l’alimentation bio-locale en Rhône Alpes.
Projet financé en 2021
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alimentation
durable et filière bio

Association
Créée en 2010
Saint-Etienne
(42)

CIGALES
Eole

Apport avec droits
de reprise : 5580 €

De la Ferme au Quartier un système de vente directe "consommateursproducteurs" à Saint-Etienne.
Circuit court similaire aux AMAPs, l'association, qui s'apprête à devenir
une SCIC,commercialise les produits de plus de 80 fermes du bassin
stéphanois. Abonnements, achat sur place, boutique en ligne, groupement d'achat, les solutions d'approvisionnement
sont multiples pour les particuliers. Des tarifs solidaires sont proposés. Depuis 2018, l'association fournit également des
professionnels (crèches, lycées, collèges, Ehpad, etc ) qui font le choix de soutenir des producteurs locaux.

>> www.delafermeauquartier.org

Projet financé en 2021

alimentation
durable et filière bio

SCIC
Créée en 2009
Bourg-lèsValence (26)

Titres participatifs 33 900€
(depuis 2015)

CIGALES
Les Joncquettes

C’est contre la promulgation des OGM que l’association Jardin’enVie s’est
créée en 2007, avec comme objectif d’exercer le métier d’artisan semencier.
Elle s'est transformée en SCOP en 2016, puis en SCIC en 2021.
Depuis 2009, l’équipe de permanents et saisonniers produisent des semences en situation réelle de culture, dans un
écosystème vivant et diversifié. Ils les sélectionnent et les font évoluer en privilégiant leur capacité d'adaptation aux
évolutions du climat, à la diversité des terroirs et aux différents modes de culture sans pesticides ou engrais de
synthèse. Leur offre de produits et services est variée : des semences et plants, quelques produits transformés et
légumes de producteurs partenaires ainsi que des formations, livres, rencontres. Ce projet a la particularité d'être le
seul projet soutenu par la CIGALES les Jonquettes, de Valence, qui ont apporté en tout 33 900 euros au projet.
>> jardinenvie.com

Projet financé depuis 2015

alimentation
durable et filière bio
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Association
Créée en 2019
Grenoble (38)

CIGALPES
CIGALES Petites Roches

Apport avec droits
de reprise : 7500 €

Mille Pousses est une association portant le projet d’une ferme urbaine à
vocation d’insertion socio-professionnelle à Grenoble.
Leur objectif : produire et vendre des micro-pousses, des petites plantes
originales très prisées pour leurs saveurs, leur esthétique et leurs propriétés
nutritionnelles. L’association, qui souhaite évoluer en SCIC prochainement, a également pour projet de diversifier son
activité en produisant des légumes bio et en proposant des ateliers de transformation alimentaire pour mieux gérer les
invendus et éviter le gaspillage alimentaire. La ferme urbaine est installée dans le quartier politique de la Ville Mistral, à
Grenoble.

https://millepousses.fr/

Projet financé en 2020

alimentation
durable et filière bio

SAS
Créée en 2020
Bourg-lèsValence (69)

Apport en capital : 8 000€

CIGALES RIEUSE
PASS'CIGALERE
STEVEN CIGALES

A Belleville sur Saône « Un jardin qui chante », est un projet pilote d’une
micro-ferme en permaculture viable, avec l’objectif d’une expansion rapide
et réplicable de ce nouveau paradigme agricole.
Sur un terrain d’un hectare, une partie est dédié au maraîchage: légumes, aromatiques, fleurs, et l’autre partie
est conduite en forêt comestible: Les porteurs de projet de manière dense des arbres, arbustes, lianes, et plantes
vivaces comestibles ou utiles pour la fertilité de l’ensemble. C’est un espace de grande bio-diversité et forte
résilience.

http://unjardinquichante.fr/

Projet financé en 2020 et 2021

alimentation
durable et filière bio
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SCIC
Créée en 2009
Renage (38)

L'étang des CIGALES

Apport de capital : 2000 €

L’Atelier Paysan est une coopérative (SCIC SARL) qui accompagne les
agriculteurs et agricultrices dans la conception et la fabrication de
machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne.
En remobilisant les producteurs et productrices sur les choix techniques autour de l’outil de travail des fermes, ils et elles
souhaitent collectivement retrouver une souveraineté technique, une autonomie par la réappropriation des savoirs et des
savoir-faire. Basée en Isère, elle intervient sur tout le territoire français et détient le record du nombre de CIGALES ayant
souscrit au capital : plus de 25 depuis sa création, en 2009 !

https://www.latelierpaysan.org/

Projet financé en 2020

ECO ACTIVITES

SCIC
Créée en 2021
Les Echelles (73)

Apport de capital : 4 000€

CIGALES Chartreuse Guiers
CIGALES Petites Roches

ZETERNEL est un projet coopératif d’économie circulaire dont la mission est
de valoriser la laine de mouton rhône-alpine, par la fabrication et la vente de
produits en laine locale.
C’est au sein de leur atelier aux Echelles qu’ils travaillent la laine achetée
auprès d’éleveurs en Rhône-Alpes pour produire des matelas et des objets du
quotidien en feutre. Zeternel propose également des ateliers où l'on peut
fabriquer son propre matelas sur deux jours. A terme, Zeternel espère
valoriser 50 tonnes de laine par an.
>> https://www.facebook.com/LainagesDurables

Projet financé en 2021
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Eco-Activités
SCIC

Créée en 2020
Grenoble (38)

Cig'alpine
CIGALES Petites Roches
CIGALES Chartreuse Guiers

Apport en capital : 8 000 €

Alpes Consigne est une coopérative qui développe la filière de réemploi
des contenants en verre dans les départements de l'Isère, de la Savoie et
de la Haute Savoie.
Outre ces valeurs écologiques, ALPES CONSIGNE souhaite promouvoir un
modèle économique basé sur la coopération entre tous les acteurs du territoire, en favorisant les producteurs locaux et
les circuits courts, en créant de l’emploi localement et en sensibilisant les citoyens à la réduction des déchets. Née en
2020 suite au regroupement de deux associations locales REVERRECIBLE et LA BALLE, elle porte le projet
d’implantation d’une laveuse de contenants en verre sur les trois départements.
https://alpesconsigne.fr/

Projet financé en 2021

ECO ACTIVITES

SCIC
Créée en 2021
Lyon (69)

Apport en capital : 8 000€

Cigloriette
Steven CIGALES

Rebooteille est une filière de réemploi des bouteilles en verre dans la même
idée qu'Alpes Consignes, mais sur la région lyonnaise.
Lancée en 2020 sous la forme d'une association, Rebooteille est devenue une
SCIC en 2021. Le principe ? Proposer une solution clé en main aux producteurs
de boisson de la région lyonnaise incluant la collecte des bouteilles sales, le
lavage et la redistribution aux producteurs. En 2021 elle a franchi le seuil des
30 000 bouteilles lavées et comptait 80 points de collecte. Les porteurs de
projet espèrent pouvoir ouvrir leur propre unité de lavage de bouteilles en
2023.
https://www.rebooteille.fr/

Projet financé en 2020 et 2021
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Eco-Activités

SkiTech

SCIC
Créée en 2021
Grenoble (38)

CIGALES Petites Roches

Apport de capital : 2 000 €

Skitech est une coopérative née en 2021 qui donne une seconde vie aux
skis usagers.
En France, on estime à 500 000 le nombre de skis jetés chaque année, qui
finissent enfouis ou incinérés. Seule la partie métallique des skis peut être
recyclée, en l’état des techniques actuelles. C’est face à ce constat alarmant que SkiTEC s'est créée et propose de
transformer les skis en meubles (mobilier intérieur, mobilier urbain ou encore mobilier de stockage), aménagements
sur-mesure et décoration (bardage intérieur, luminaires, sculptures…) ou structures (abris à vélos, hangars de stockage,
structure d’ombrière photovoltaïque.)
https://skitec.fr/

Projet financé en 2021

ECO ACTIVITES

SAS
Créée en 2020
Voiron (38)

Apport en capital : 750 €

CIGALPES
CIGALES Petites Roches

Valoralp a pour but de valoriser des matières industrielles par la
réutilisation et le réemploi.
Les solutions proposées permettent à leurs clients de réduire leur impact
environnemental tout en réalisant des économies d’échelles. Aujourd'hui,
Valoralp valorise les cartons d'emballage (récupération des cartons
d’emballage ayant déjà eu une première utilisation auprès des entreprises
dans le but de trouver des utilisateurs localement) et les rouleaux de papier
kraft issus des surplus de production de l'industrie du papier.
https://valoralp.com/

Projet financé en 2020

12

Eco-Activités
SAS

Créée en 2020
Caluire (69)

Cigaluire 1
Cigaluire 2
Cigaluire 3

Apport en capital et prêts
au CCA : 9 000 €

OuiCompost est une jeune entreprise de la région Lyonnaise engagée dans
l’économie circulaire. Elle y favorise la collecte et le compostage des déchets
alimentaires en circuit-court.
Son principe : collecter, en vélo triporteur électrique, les biodéchets des restes de
repas auprès des restaurateurs, des cantines scolaires ou des épiceries de Lyon. Ces biodéchets sont ensuite emmenés
dans des unités de compostage où sont installés des composteurs électromécaniques, processus qui permet de
produire du compost naturel en 3 mois au lieu d’un an. Le compost obtenu est ensuite vendu aux agriculteurs de la
région, et en particulier aux agriculteurs urbains et péri-urbains.

https://ouicompost.fr/

Projet financé en 2020

cohesion territoriale
& economie de
proximite

SAS
Créé en 2019
Lyon 7ème
(69)
Apport de capital et en CCA
3000 euros

CIGALES
Cigloriette

Yiqi veut dire « Ensemble » en chinois : la conciergerie se veut être un lieu
de rencontre et de convivialité où chacun pourra se ressourcer et prendre
le temps d’échanger, travailler, se poser… Et plus qu’un lieu, Yiqi c’est la
volonté de co-créer un écosystème dans l’arrondissement multi social &
multiculturel du 7ème à Lyon.
Yiqi Conciergerie part d’une envie de retrouver dans cette vie citadine un oasis où se ressourcer. Elle propose des
services pour alléger le quotidien des habitants (petit bricolage, jardinage, cours collectifs, aide administrative, etc.)
Elle emploie des personnes en situation d’insertion qui peuvent ainsi reprendre une activité à leur rythme, selon
leur compétences et contraintes. La conciergerie se veut un lieu de rencontre entre voisins et amis lors d’animations,
d’ateliers, de repas participatifs. Les associations du quartier pourront aussi compter sur le local pour organiser des
réunions et évènements. En bref, Yiqi Conciergerie valorisera l’échange et la mixité dans un quartier en plein essor.
>> yiqi.fr

Projet financé en 2020

CULTURE ET EDUCATION
POPULAIRE
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Association
Créée en 2013
Saint Julien en
Vercors (26)

CIGALES La Pangée

Apport avec droits de
reprise : 5000 €

Grenier d’images est une association qui a pour objet de produire et
distribuer des œuvres audiovisuelles proposant des regards, des réflexions,
des engagements sur les rapports des êtres humains à la nature.
Le projet est né dans le Vercors avec la production de films de communication
pour des organismes locaux et la réalisation d’un premier documentaire « Au
pays de la vache fantôme ».
Après une délocalisation en Poitou Charentes, où le concept des ciné-rencontres prend son envol, ils sont de retour
dans le Vercors en 2017 sans jamais avoir rompu les ponts. En déployant son écran sur ces territoires, l’association
cultive la bi-régionalité. Les allers-retours entre montagne et plaine, entre alpages et bocages, inspirent à la réalisation
de nouveaux films. Il en va du projet « Eleveurs » dont le tournage est prévu dans les deux-sèvres et la Drôme.
https://www.grenierdimages.com/

Projet financé en 2020

CULTURE ET EDUCATION
POPULAIRE

SAS
Créé en 2021
Lyon 8ème
(69)

Apport de capital : 3000 €

CIGALES
Cigloriette

New Note est un espace dédié à la musique avec des pianos et des
batteries accessibles à tous sur abonnement
L'idée est partie du constat suivant : Beaucoup de personnes n’ont
toujours pas accès à un instrument de musique, et c’est particulièrement
vrai pour le piano ! New Note démocratise l'apprentissage du piano en
adaptant le concept des salles de sport à la musique.
Une vingtaine de pianos électroniques et deux batteries électriques sont disponibles. L'espace permet à la fois
aux novices, enfants comme adultes, de débuter avec des bons conseils, mais aussi aux personnes
expérimentées qui n’ont plus d’instruments chez eux de pouvoir continuer à pratiquer. C'est aussi une salle de
concert et des scènes ouvertes, ainsi qu'un espace de coworking.
https://www.newnote.fr/

Projet financé en 2021

Energies
renouvelables
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SCIC
Créée en 2018
Marsac (63)

CIGALES La Fontaine

Apport de capital : 4 000 €

Toi & Toits est un projet citoyen pour développer la production d'énergies
renouvelables en Livradois Forez et accompagner le territoire à la transition
énergétique.
D'abord né sous forme d'association, le projet s'est transformé en coopérative en
2019. L'idée part du principe suivant : comme les consommateurs choisissent le
mode de production et la provenance de leurs légumes, ils devraient pouvoir
choisir l’énergie qu’ils consomment et comment cette énergie est produite ! Début 2022, le projet comptait une
centaine de sociétaires dont 8 collectivités. Deux toits ont été équipés de panneaux photovoltaïques et plusieurs autres
sont en cours. Ce projet est labellisé "Energie Partagée".
https://www.toi-toits.fr/

Projet financé en 2020

ENERGIES
RENOUVELABLES

SAS
Créé en 2017
Lyon 6ème
(69)

Apport de capital : 2 000 €

Pass'cigalère

Un Deux Toits Soleil est un projet citoyen d'installations de production
d'énergie solaire sur la Métropole de Lyon.
L'association Toits en transition a été créée en Mai 2015 par un collectif de
citoyens bénévoles partageant la volonté de développer localement les
énergies renouvelables, et de lancer des actions de sensibilisations aux questions des énergies sur le territoire de la
Métropole de Lyon et ses environs. Les installations sont réalisées, financées et exploitées à l'aide de la SAS coopérative
'Un Deux Toits Soleil'. La coopérative loue les toits aux propriétaires et se rémunère en vendant l’électricité produite à un
fournisseur d’électricité selon les tarifs d'obligation d’achat fixés et garantis par L’État sur 20 ans. La première phase du
projet a permis l'équipement de 10 toits de 9 kWc . La deuxième phase prévoit 11 toits de 36 à 100 kWc. Ce projet est lui
aussi labellisé "Energie partagé".
Projet financé en 2020
https://toitsentransition.weebly.com/

INSERTION PAR
L'ACTIVITE ECONOMIQUE
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Association
Créée en 2016
Lyon (69)

CIGALUIRE 1
CIGALUIRE 2

Apport avec droits de reprise : 5500 €

Acteur de l’insertion par l’activité économique, AIDEN CHANTIERS est un Atelier
et Chantier d’Insertion qui prend en charge la formation de personnes
rencontrant des difficultés dans l’accès à l’emploi durable.
Le chantier permet aux personnes d’acquérir une première expérience et/ou d’asseoir leurs compétences techniques
en développant des savoir être en adéquation avec les exigences du monde de l’entreprise. AIDEN CHANTIERS
intervient auprès d’une clientèle diversifiée dans les secteurs des espaces verts, du maraîchage bio sur le site de la
Ferme de l’Abbé Rozier et de la collecte et revalorisation des encombrants sur le territoire de Grand Lyon-Métropole.
https://www.aiden-solidaire.com/

Projet financé en 2020

INSERTION PAR
L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Association
Créée en 2020
Villefontaine
(38)

Prêt personnel : 2000€

L'étang des CIGALES

La caravane des possibles est un café-restaurant géré collectivement, favorisant
la rencontre, la mixité sociale et générationnelle, et qui propose différentes
activités artistiques (expos, concerts, …) et pédagogiques (échanges de savoirs,
workshop…).
Le projet est né à Villefontaine après le constat qu’il n’existe quasiment aucun lieu où il est possible de se retrouver le
soir ou le week-end et qui faciliterait la rencontre entre les habitants.
Le lien se veut "écoresponsable", ce qui renvoie à un processus de décision prenant en compte l’impact sur
l’environnement et cherchant à le diminuer. L’accent est mis sur la récupération, la réutilisation, le recyclage et le
bricolage. Le « fait main » prime sur le consommable, ce qui permet par ailleurs la reconnaissance des compétences de
chacun.
Projet financé en 2020
https://lacaravanedespossibles.fr/

INSERTION PAR
L'ACTIVITE ECONOMIQUE
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Association
Créée en 2018
Grenoble (42)

CIGALPES
CIG'ALPINE

Apport avec droits de reprise : 2500 €

Improdett est une association qui vise à favoriser l'intégration socioprofessionnelle de jeunes migrants africains récemment arrivés sur le territoire
grenoblois.
Pour réaliser cet objectif, l'association propose des des activités de médiation interculturelle par l’apprentissage du
français, l’acquisition des codes sociétaux, le travail dans des jardins partagés mais aussi la pratique du sport. Elle a
aussi lancé en 2021 une activité maraîchère avec notamment la culture du gombo et sa commercialisation. L'apport
des deux CIGALES grenobloises lui a permis d'acquérir une serre nécessaire au lancement de l'activité maraichère.

>>>www.improdett.fr

Projet financé en 2021

INSERTION PAR
L'ACTIVITE ECONOMIQUE

SCIC
Créée en 2015
Lyon 2e (69)

Apport de capital : 1 500€

CIGALES
Les Sous Pape

Les Curieux est une boutique éthique qui propose un espace mutualisé,
dédié à la promotion d’une mode responsable et durable pour Femmes,
Hommes et Enfants.
initiée en 2015 par Origeen et Kulteco, deux acteurs de la mode éthique locale, la coopérative Les Curieux propose un
espace de 310 m2 au coeur de la presqu'ile lyonnaise, où l'on trouve : des vêtements éthiques, un salon de thé, un salon
de coiffure et un barbier, un espace de coworking, des cosmétiques végétales...mais aussi des ateliers DIY, art floral,
cosmétique, 0 déchets... Les Curieux sont soutenus et accompagnés par les CIGALES lyonnaises depuis leur création.
En 2021, la CIGALES Sous Pape a réabondé au capital pour les aider à financer de nouveaux aménagements.

https://www.les-curieux-lyon.com/

Projet financé en 2021

cohesion territoriale
& economie de
proximite

17
SCOP
Créée en 2021
Col de la
Machine (26)

Prise de titres participatifs
1500 euros

Cig'alpine

Quartier libre est un hostel, constitué en SCOP, situé au Col de la Machine, à
la frontière entre le Royans et le Vercors.
Quand les porteurs de projet ont repris cet hôtel en 2020, avec l'appui de la
foncière solidaire Villages Vivants, c'était dans l'objectif de continuer à faire
vivre ce lieu emblématique, et de proposer un projet rural au service du
tourisme régional et de son territoire, le Royans-Vercors. L'hôtel propose une
quinzaine de chambres ainsi qu'une cuisine du marché à base de produits locaux et de saison. Mais c'est aussi un lieu
de convivialité ouvert vers l'extérieur favorisant les activités récréatives, culturelles et sportives et soucieux de proposer
un tourisme 4 saisons respectueux des problématiques socio-écologiques actuelles.
https://www.hostelquartierlibre.fr/

remerciements

Projet financé en 2021

L'Association Régionale souhaite remercier
toutes les CIGALES et les cigalier.ères d'Auvergne
Rhône-Alpes qui participent à la création, au maintien et
au renouvellement de ces entreprises "pas comme les autres".
Par la mobilisation de leur épargne et de leurs compétences, ils
soutiennent un développement économique local alternatif générant
des plus-values sociales, environnementales et culturelles sur leurs lieux de vie.

Cet annuaire est dédié aux entreprises cigalées, aux entrepreneur.es engagée.es
dont la réussite est la meilleure preuve de l'utilité de l’action des CIGALES sur un territoire.

A vous de jouer !
Vous souhaitez solliciter les CIGALES pour financer et accompagner votre projet ?
Vous voulez devenir épargnant.e solidaire et rejoindre une CIGALES sur votre territoire ?

>> animation@cigales-aura.fr
Annuaire rédigé par l'Association Régionale des CIGALES d'Auvergne Rhône-Alpes
38 Cours Berriat, 38000 Grenoble
animation@cigales-aura.fr / 07 69 87 80 49

