
Les CIGALES […] développent des pratiques alternatives et 

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. 

 

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 là même à inciter à toujours plus de 

démocratie économique et de démocratie locale 
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Association Territoriale des 
CIGALES de Loire-Atlantique 
(Nantes / Clisson / Saint-Nazaire) 
cigales44@laposte.net 

Association Régionale des CIGALES en Pays de la Loire 

cigales.arpdl@gmail.com — 02 43 00 32 02 

Les CIGALES près de chez vous : 

CIGALES La Fléchoise (La 
Flèche) 

CIGALES Bise  (Flée) 

CIGALES Solidarité Verte 
(Vaas) 



  

 L’investissant dans des entreprises 
d ’ut i l i té  socia le  (p ro tec t ion  de 
l’environnement, commerce équitable, insertion 
sociale, promotion de la culture…) 

 

 Maîtrisant l’utilisation de son 
épargne et en adoptant un autre mode de 
gestion par une implication personnelle dans 
l’accompagnement et le suivi d’entreprises, 

 

 Favorisant le développement de 
territoires par la création d’activités et 
d’emplois dans l’esprit de la charte des CIGALES, 

 

 Participant à la promotion d’une 
autre économie, citoyenne, centrée sur 
l’humain et réconciliant l’économique et le social. 

 

Créez votre CIGALES ou devenez membre !  

Epargner  Uti le  
 

Donner du sens à son épargne en:  

Qu’est-ce  qu’une 
 CIGALES ?  

 
 

 

Une CIGALES est une structure 
d’investissement de proximité. Elle mobilise 
l’épargne de ses membres au service de la 
création et du développement de petites 
entreprises locales (SARL, SCOP, SCIC, SA, 
Association…) 

Le club est constitué de 5 à 20 personnes 
qui mettent une partie de leur épargne en 
commun. Il se réunit plusieurs fois par an pour 
recevoir les créateurs, décider des placements et 
affecter cette épargne collective au capital des 
entreprises. 

C’est un lieu d’échanges et d’auto-
formation sur les questions économiques et de 
développement local, où investisseurs et porteurs 
de projet font l’expérience d’une économie 
socialement responsable et solidaire.  

Le club a une durée de vie de 5 ans, 
prorogeable une fois. A ce terme, tout en 
continuant l’accompagnement, il procède à la 
liquidation de son portefeuille, et au reversement 
de leur épargne aux cigaliers. 

Les CIGALES sont au carrefour de l’épargne 
de proximité, de l’épargne éthique et de 
l’épargne solidaire. 

LES CIGALES: UN MOUVEMENT POUR L’EDUCATION ECONOMIQUE, CITOYENNE ET POPULAIRE 

Une Epargne et  des   
Compétences  

au serv ice des créateurs  
d ’entrepr ises 

 

Une Aide Financière:  

La CIGALES prend des participations 
minoritaires dans le capital de petites 
sociétés. Le club intervient également sous la 
forme de prêts en compte courant d’associés et 
peut faire des apports avec droit de reprise aux 
associations pour leurs investissements. 
 

Un Accompagnement et un Suivi: 

Les cigaliers, en fonction de leurs compétences, 
apportent aux créateurs d’entreprises des 
conseils et les incitent à parfaire et compléter leur 
projet.  

Ils offrent un environnement humain 
contribuant à rompre l’isolement du créateur.  

En véritable associée, la CIGALES suit la vie des 
entreprises dans lesquelles elle a investi. 
 

Un Réseau de Partenaires: 

Les cigaliers font bénéficier les créateurs 
d’entreprises de leur réseau relationnel et de 
partenariat avec les acteurs locaux d’aide à la 
création d’entreprises. 


