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édito

Depuis 1983, date de création du premier club dans le Xe arrondissement de 

Paris, les CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et 

Locale de l’Epargne Solidaire) apportent une solution originale de finance-

ment à des petites et moyennes entreprises locales qui en ont besoin. En donnant 

la priorité à des créateurs et des créatrices guidés par des valeurs et principes forts 

(utilité collective ou sociale du projet, ancrage sur le territoire, démocratie dans leur 

gouvernance, lucrativité limitée), les CIGALES contribuent ainsi activement à la pro-

motion et au développement d’une économie au service du plus grand nombre et 

respectueuse de l’environnement.

A l’occasion du trentième anniversaire du mouvement, l’Association Régionale des 

CIGALES d’Île-de-France a souhaité mettre en valeur le travail des CIGALES à travers 

la réalisation d’un annuaire des structures qui ont été soutenues, dans leur démarrage 

le plus souvent et parfois dans leur développement, par l’investissement financier et 

humain des membres d’un ou plusieurs clubs CIGALES.

Conçu à l’initiative de mon prédécesseur, Yves Barnoux, cet annuaire vise à faire 

connaître au grand public ces entreprises pas comme les autres. 

En première partie de ce document plusieurs textes permettent de resituer l'histoire 

des CIGALES dans leur environnement. Puis dans une deuxième partie figure la liste 

de la centaine d'entreprises actives et financées par les CIGALES*. Cet annuaire 

s'achève par des informations pratiques concernant la création d'entreprise.

Je remercie vivement les cigaliers qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage 

et invite les citoyens intéressés par des produits ou services de qualité et porteurs 

de sens à venir y piocher des idées de prestataires ou fournisseurs engagés qui ne 

manqueront pas de les séduire.

À consommer sans modération !

Félicie Goyet

Présidente de l’Association Régionale 

des CIGALES d’Île-de-France
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A  ujourd’hui, l’épargne solidaire c’est plus de quatre milliards d’euros collectés, 

des dizaines de produits et d’acteurs différents, et environ 800 000 particuliers, 

selon les chiffres 2013 de l’association Finansol, dont les CIGALES comptent 

parmi les fondatrices en 1995. Mais en 1983, quand naissent les CIGALES, on part de 

zéro. L’épargne solidaire est simplement une utopie à laquelle peuvent rêver quelques 

citoyens parisiens. Les pionniers parlent d’ailleurs plutôt d’épargne alternative.

premiers pas

A moins d’en trouver des traces lointaines dans les mutuelles de crédit et les premiers 

établissements coopératifs au XIXe siècle, la finance solidaire n’existe pas au début 

des années 1980. D’ailleurs qui aurait l’idée d’accoler les deux termes ? C’est au 

sein de l’Aldea (Agence de liaison pour le développement d’une économie alternative) 

que quelques adhérents commencent à cogiter, au départ non pas sur de nouveaux 

instruments financiers, mais sur la manière d’aider des projets petits, innovants et 

souvent portés par des personnes en difficulté. Il faut dire aussi que le contexte depuis 

le début des années 1970 est à la hausse continue du chômage. Aider à créer des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire n’est décidément plus une utopie !

D’une certaine manière, c’est aussi la dérégulation financière, qui démarre paradoxale-

ment avec le premier septennat de François Mitterrand, qui va permettre de sélectionner 

de nouveaux instruments économiques et de les détourner de leurs objectifs initiaux. 

Ainsi vont se lancer les CIGALES, qui sont des clubs d’investisseurs, qui cherchent, 

non à spéculer sur les marchés financiers, mais à soutenir des projets risqués dans 

des secteurs solidaires : environnement, insertion, commerce équitable, etc. Sur le 

même schéma du détournement d’outils spéculatifs, les CIGALES bâtissent dès 1985 

une société de capital-risque, mais à visée solidaire celle-ci : Garrigue.

Ces nouveaux intervenants que sont les CIGALES sont donc au carrefour du sou-

tien à des projets solidaires et de la recherche de la traçabilité de l’argent. Les clubs 

mettent aussi en avant la dimension collective du soutien, en financement "coup de 

pouce" et en accompagnement. Ils se positionnent également comme des lieux de 

pédagogie sur les mécanismes économiques, dans l’esprit de l’éducation populaire.

Le développement

On entre vraiment dans une période où les épargnants cherchent à donner du sens à 

leur argent. D’ailleurs, la même année que la première CIGALE, en 1983, naît aussi le 

premier produit bancaire solidaire, un fonds de partage créé par le Crédit coopératif 

au profit du CCFD et de sa filiale d’appui aux pays en développement, la Sidi. Il s’agit 

là encore de mieux orienter les ressources collectées et d’une certaine manière de 

reprendre un peu de contrôle sur ce que les banques font de l’argent des particuliers. 

Comme dans les CIGALES, où à côté de militants alternatifs, on trouve aussi des 

réseaux chrétiens, l’épargne solidaire dans les banques a été aussi portée par des 

mouvements d’église. On en retrouve encore la trace au sein de l’Adie, qui est créée 

à la fin des années 1980, ou chez Habitat et humanisme, qui arrive à Lyon à la même 

époque en 1985. L’autre branche, militante alternative, est présente à la même époque 

à l’origine de la Nef.

Dans les années 1990, l’épargne solidaire devient une réalité ! Elle se structure et les 

CIGALES, comme Garrigue participent largement à ce mouvement. La première Cigale, 

la Cigale du Château d’eau, est apparue le 14 juillet 1983. D’autres lui succèdent 

rapidement à Paris et l’essaimage commence en province, en particulier en Nord-

Pas-de-Calais, riche terre de solidarité, qui voit elle aussi naître de nouveaux acteurs, 

comme Autonomie et solidarité, sur le modèle coopératif de Garrigue.

La maturité

Si les CIGALES ont participé à la création de Finansol, elles ont aussi contribué à la 

construction d’une Bourse aux financements solidaires et d’un centre d’appels Eficea 

pour les entrepreneurs de l’ESS, des innovations disparues depuis. Pour bien affirmer 

la destination qu’elles veulent donner à leur argent, les CIGALES ajoutent en 2000 le  

"s" à leur nom, qui signifie Epargne Solidaire. En interne, la croissance du nombre de 

CIGALES aboutit aussi à la formalisation d’une Fédération (en 1985) et d’associations 

régionales (à partir de 1989), notamment pour défendre l’investissement de cigaliers 

qui prennent des risques que les banques ne veulent plus prendre.
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En cours de route, ces dernières ont inventé l’épargne éthique, qui n’est le plus sou-

vent qu’un habillage de produits financiers avec un vernis socialement responsable. 

On est loin de l’épargne alternative ! Cela dit, aujourd’hui, ces produits bancaires 

et d’assurance-vie représentent la majorité de l’épargne solidaire. D’autant qu’une 

particularité française est venue renforcer ses rangs, avec la constitution d’une 

épargne salariale solidaire, ayant pour socle l’obligation de fonds solidaires dans les 

plans d’épargne entreprise. En 2013, l’idéal-type de l’épargnant solidaire est donc 

un salarié d’entreprise. Et ces différentes formes d’épargne solidaire (investissements 

solidaires, épargne de partage, épargne salariale) s’entrecroisent désormais, les unes 

apportant la taille de leurs encours, les autres la notoriété, d’autres encore l’expertise 

et l’éthique des pionniers.

Mais les CIGALES, ainsi que d’autres financeurs solidaires, qui sont venus les rejoindre 

dans les années 2000, comme Terre de liens, Energie partagée ou Bâti-Cités, main-

tiennent un esprit de soutien à des projets alternatifs et citoyens. Sur le terrain, ces 

financeurs solidaires agissent de concert. Les CIGALES se sont ainsi rapprochés 

d’Energie partagée pour des projets d’éoliennes en Bretagne, des fonds territoriaux de 

France active pour des créations d’entreprises solidaires, de la Nef pour de nombreux 

projets militants et désormais de Spear, une plate-forme de finance participative pour 

aider de nouveaux projets collaboratifs à se monter en Île-de-France.

A l’avenir, le nouveau visage de l’épargne solidaire sera peut-être en effet celui du 

crowdfunding et de la finance participative via des plateformes numériques. Celle-ci est 

fondée sur une proximité qui est moins géographique que de coup de cœur. Demain, 

les CIGALES, portés par leur charte éthique, écrite par les premiers promoteurs de 

l’Aldea auront encore à maintenir cet esprit de non-lucrativité auprès des acteurs 

émergents que sont les plateformes de financement participatif. Elles continueront 

aussi de mettre en avant leur modèle de multi-partenariats, d’action collective et de 

solidarité efficace. En 2013, on compte plus de 220 CIGALES en France (une trentaine 

en Île-de-France), qui renaissent régulièrement malgré leur durée de vie limitée à 5 ans.

ChArte des CLuBs d’investisseurs CiGALes

Les CIGALES sont des clubs d’investisseurs qui participent au capital de petites et 

moyennes entreprises.

C’est un outil qui, par l’engagement de ses membres, se place résolument au cœur 

de l’activité économique et financière, pour y développer des pratiques alternatives 

et solidaires de proximité :

•	 Maîtriser l’utilisation de son épargne gérer l’épargne autrement, de manière trans-

parente, 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.

À 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.

En définitive, les CIGALES sont au carrefour de l’épargne de proximité, de l’épargne 

éthique et de l’épargne solidaire. 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.

Assemblée Générale des CIGALES 2000

Brève histoire des CiGALes et de 
L’épArGne soLidAire : des investissements 
finAnCiers et humAins
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éduCAtIon PoPuLAIRE 
Et CItoyEnnEté éConomIquE

éducation populaire 
et citoyenneté économique

Comme l’ont souhaité les inventeurs de la première Cigale, Jean-Paul Gautier 
et Patrice Sauvage, ce sont à la fois des lieux d’échanges financiers et des 
instruments d’éducation populaire. Selon eux, les citoyens doivent se réap-

proprier les mécanismes économiques et financiers. Cette dimension d’éducation 
populaire, les CIGALES la mettent en avant à plusieurs titres. Avant d’être financés 
et accompagnés, les projets y sont discutés, étudiés, soupesés, sur la base des 
compétences des cigaliers, acquises professionnellement, mais aussi et surtout dans 
le cadre du club, selon le principe de l’autoformation.

On peut parler aussi d’acculturation à une autre économie, celle qui est présentée 
dans la Charte des CIGALES et qui en fait en filigrane la promotion : développer la 
production d’une alimentation saine, concevoir et diffuser des produits et services 
utiles au plus grand nombre et préservant les ressources de la planète, favoriser les 
déplacements doux et le commerce équitable, donner sa chance à des créateurs 
qui n’ont pas la confiance des investisseurs traditionnels. Les projets étudiés et 
financés relèvent en effet de domaines sous-évalués ou volontairement refusés par 
l’économie "dure". A ce titre, les épargnants solidaires des CIGALES se rapprochent 
de la famille de la consommation citoyenne, qui veut donner du sens à ses actes 
d’achats et d’investissements.

Evoluant dans la sphère de la citoyenneté économique, les CIGALES se préoccupent 
autant du comment que du pourquoi : les cigaliers motivés par une épargne solidaire 
de proximité découvrent simultanément quels peuvent être des investissements 
"alternatifs" financièrement modestes mais économiquement essentiels, et comment 
les aider à devenir pérennes !

de l’engagement citoyen à l’autoformation

Jouant résolument avec d’autres la carte d’une économie alternative militante, héritière 

des premières mutuelles et coopératives, les CIGALES n’ont pas pour seuls indica-

teurs les comptes de résultats, les taux de croissance conventionnels, l’espérance de 

retour sur investissement. Misant sur des valeurs globalement plus humaines, elles 

ont d’autres critères, prennent d’autres risques.

Depuis 2004, le mouvement des CIGALES est agréé “Jeunesse et éducation popu-

laire”. C’est un label justifié, puisque dès 1983, l’intention des fondateurs a bien été de 

permettre un développement humain par un double jeu d’enrichissement personnel :

•	 dans le dialogue avec les créateurs, de l’origine du projet jusqu’à sa prise 

d’indépendance, en passant naturellement par la phase délicate de son éclosion ;

•	 dans les relations inter-cigaliers au sein d’un club et au cours des réunions de 

formation, dont le succès repose en grande partie sur la qualité des échanges 

d’expertises différentes. 

Ces flux de formation réciproque, base de l’éducation populaire, sont rendus visibles 

par les satisfécits de cigaliers, actuels ou anciens, ayant été initiés à nombre de 

domaines qui leur étaient auparavant étrangers : 

•	 du simple énoncé d’un projet à son plan d’affaires et son appréciation comparative, 

en évaluant les chances commerciales, financières et humaines d’une entreprise,

•	 selon un parcours qui va de la découverte de domaines d’activités "en vogue" 

ou inédits jusqu’à l’appréhension d’une bonne sortie de capital, sans oublier les 

exigences d’un bon accompagnement de créateurs !

Et c’est cette dernière ‘expertise’ qui est remarquable, parce qu’elle n’est ni innée, 

ni universelle. Les cigaliers-référents peuvent avoir suivi la formation ad-hoc, se 

sentir de bons généralistes, revenir régulièrement vers leur club pour l’informer ou lui 

demander conseil. Néanmoins, dans le dialogue créateur-cigalier, il s’agira toujours 

d’un échange inédit. Il faut noter aussi que cette pédagogie de la création d’entreprise 

s’est renforcée au fil des années, avec l’entrée dans de nombreux clubs CIGALES 

d’entrepreneurs auparavant cigalés.

La dimension d’éducation populaire du mouvement des CIGALES est aussi renforcée 

par les sessions et séminaires de formation organisés par l’Association régionale 

des CIGALES d’Île-de-France et la Fédération des CIGALES sur tous les sujets qui 

touchent à la création d’entreprises : montage du projet, financement, statut, secteur 

d’activités, etc.

Les Bourses Aux Projets sont également l’occasion d’affiner ses connaissances sur les 

lois et règlements en vigueur. Enfin, les CIGALES ont voulu faire aussi de la pédagogie 

par le jeu, avec Solidarisk, un jeu coopératif, à l’initiative de l’Île-de-France, amélioré 

ensuite sous le nom de Fricsol, par l’Association régionale de Bretagne.
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investissement ‘patient’ et développement humain à long terme

Les relations humaines sont au cœur de l’accompagnement des CIGALES. Du cigalier, 

l’accompagnement requiert sans doute quelques connaissances de base, mais aussi 

de bonnes doses de patience et d’humilité, bref d’écoute et parfois de simple bon sens. 

Pour permettre à l’attelage créateurs-cigaliers de fonctionner de manière efficace et 

harmonieuse, il est très souhaitable, en communiquant la décision d’investissement, 

de l’assortir de règles du jeu élémentaires : mode et rythme des échanges, contenu 

des informations (tableau de bord adapté,...).

Dans le meilleur des cas, lorsqu’un projet "bien bordé" est lancé, l’enthousiasme 

de son créateur peut le rendre aveugle à des écueils élémentaires et lui faire oublier 

que les investisseurs cigaliers ne sont pas seulement des associés patients ! Il faut 

alors savoir faire preuve d’une présence dosée, de tact et de rigueur. Notons que si 

la présence de plusieurs CIGALES permet un meilleur apport de fonds propres, les 

relations avec le créateur seront souvent plus faciles si les CIGALES se donnent 2 

ou 3 référents communs.

Nous touchons ainsi à un autre niveau de cette éducation populaire : il s’agit là de 

gérer collectivement la tension démocratie-efficacité et de concilier les règles d’un 

membre = une voix au sein d’une CIGALES et de l’autonomie des clubs, en unissant 

leurs efforts et leurs compétences respectives au bénéfice du créateur et de son projet.

Cette série d’exemples illustre la synergie des objectifs et des méthodes dans l’action 

d’éducation populaire revendiquée par les CIGALES. Par cette pratique, elles jouent 

pleinement leur rôle dans une économie citoyenne et participent à la construction 

d’une société plus humaine.

éducation populaire 
et citoyenneté économique

Les CLuBs CiGALes 1983 - 2013

1 - CIGALE Château d’Eau (75 Paris) 
2 - CIGALE CIA XII (75 Paris) 
3 - CIGALE de Villepreux (78 Villepreux) 
4 - CIGALE MIEL (75 Paris)
5 - CIGALE Au-dessus du toit (75 Paris) 
6 - CIGALE Chantevry (91 Evry)
7 - CIGALE d’Epinay (93 Epinay-sur-Seine) 
8 - CIGALE des Boucles de la Seine (92 Bois Colombes)
9 - CIGALE du XIIIe (75 Paris) 
10 - CIGALE Ecoute s’il pleut (91 Evry) 
11 - CIGALE Est (78 Guyancourt) 
12 - CIGALE Plaisance (75 Paris) 
13 - CIGALE VASQ (78 Plaisir) 

14 - CIGALE Bels Ebats (92 Puteaux) 
15 - CIGALE Chemin Vert (75 Paris) 
16 - CIGALE 13-2 (75 Paris) 
17 - CIGALE du Faubourg (75 Paris) 
18 - CIGALE Clef de Sol (92 Nanterre) 
19 - CIGALE A Mot Eur (93 Noisy le Grand) 
20 - CIGALE de la Bièvre (75 Paris) 
21 - CIGALE de Meudon (92 Meudon) 
22 - CIGALE Plus (75 Paris) 
23 - CIGALE du Val d’Or (78 Suresnes) 
24 - CIGALE Kro Onde (93 Pantin) 
25 - CIGALE Montmartre (75 Paris) 
26 - CIGALE Tapa Sambal (75 Paris) 

75
paris

93
seine-saint

denis

77
seine-et-Marne

94
Val-de-
Marne

92
Hauts 

de
seine

78
Yvelines

95
Val-d’oise

91
essonne

première décennie (1983-1992)
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LES CLuBS CIGALES 1993-2002

27 - CIGALE Bontemps (95 Cergy) 
28 - CIGALE de l’Ourcq (93 Aubervilliers) 
29 - CIGALE Pivin (78 Maisons Laffitte) 
30 - CIGALE Robinson (92 Le Plessis Robinson) 
31 - CIGALE de La plaine (75 Paris) 
32 - CIGALE CIEL (93 Noisy le Sec) 
33 - CIGALE Fidélis (94 Fontenay sous Bois) 
34 - CIGALE L’Odyssée (75 Paris) 
35 - CIGALE La Fourmi solidaire 
R2S2 (78 Croissy sur Seine) 
36 - CIGALE Le Grain d’Orge (91 Brétigny sur Orge) 
37 - CIGALE Le Séquoïa (78 Montesson) 
38 - CIGALE Mareil Marly (78 Mareil Marly) 
39 - CIGALE Alma (75 Paris) 
40 - CIGALE Alternative chevillaise (94 Chevilly la Rue) 
41 - CIGALE du Val de Bièvre (94 Gentilly) 
42 - CIGALE KNV (77 Melun) 
43 - CIGALE Le Goéland (75 Paris) 
44 - CIGALE Nord-Sud (75 Paris) 
45 - CIGALE Tiroir (75 Paris) 
46 - CIGALE Champ de Cigales (91 Evry) 

47 - CIGALE du rû de Vanves (92 Vanves) 
48 - CIGALE du Val (77 Coupvray) 
49 - CIGALE Ecoute s’il pleut [2] (91 Evry) 
50 - CIGALE Le Pont (78 Le Vésinet) 
51 - CIGALE Relais (94 Charenton) 
52 - CIGALE Coup de Piston (75 Paris) 
53 - CIGALE ESSEC-BNP (95 Pontoise) 
54 - CIGALE La Bourse ou la vie (93 Aubervilliers) 
55 - CIGALE La Fourmi d’Orsay (75 Paris) 
56 - CIGALES L’Oseille au coeur (75 Paris) 
57 - CIGALES Pollen (75 Paris) 
58 - CIGALES Pourquoi pas ? (91 Evry) 
59 - CIGALES Courte Echelle (75 Paris) 
60 - CIGALES de La Brie (94 La Queue en Brie) 
61 - CIGALES La Grosse Pêche (93 Montreuil)  
62 - CIGALES Les Gens Sans Gages (75 Paris) 
63 - CIGALES Tokay (75 Paris) 
64 - CIGALES EPIS (93 Pierrefitte) 
65 - CIGALES Euros Elus (75 Paris) 
66 - CIGALES L’Aile du Papillon (94 Cachan) 
67 - CIGALES stanoise (La) (93 Stains) 

Deuxième décennie (1993-2002)
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LES CLuBS CIGALES 2003-2013

68 - CIGALES A contre voie (75 Paris) 
69 - CIGALES Concorde (75 Paris) 
70 - CIGALES Cicada du Zango (75 Paris) 
71 - CIGALES K2S (77 Melun) 
72 - CIGALES Collectif des Fourmis Prêteuses (75 Paris) 
73 - CIGALES Des Croissances (93 Aubervilliers) 
74 - CIGALES Porte Mo-Ney (75 Paris) 
75 - CIGALES Sésame (75 Paris) 
76 - CIGALES Tandem (75 PARIS) 
77 - CIGALES Mise en jeu (75 Paris) 
78 - CIGALES Pacha Mama (75 Paris)
79 - CIGALES Cikado (75 Paris) 
80 - CIGALES Finances Démantes (78 Mantes-la-Ville) 
81 - CIGALES Pied à l’étrier (75 Paris) 
82 - CIGALES Sénart Action (77 Moissy Cramayel) 
83 - CIGALES A Pêches (93 Montreuil) 
84 - CIGALES Adanson Maintenant (75 Paris) 
85 - CIGALES Duroc (75 Paris) 
86 - CIGALES Le Champs des CIGALES (91 Saintry sur Seine) 
87 - CIGALES Mille Trèfles (75 Paris) 
88 - CIGALES Vents de Bièvre (94 Arcueil) 
89 - CIGALES A Priorité (75 Paris) 
90 - CIGALES Cigavenir (75 Paris) 
91 - CIGALES El Grillo (92 Colombes) 
92 - CIGALES La Pantinoise (93 Pantin) 

 93 - CIGALES Les Jeunes Pousses (75 Paris) 
 94 - CIGALES Argentée (75 Paris) 
 95 - CIGALES Gingko Biloba (92 Nanterre) 
 96 - CIGALES Le Blé en Herbe (75 ) 
 97 - CIGALES Les Investis (75 Paris) 
 98 - CIGALES Lucine (75 Paris) 
 99 - CIGALES Sol (75 Paris) 
100 - CIGALES Trans CIGALES de Marne (94 Créteil) 
101 - CIGALES Chrysalides (75 Paris) 
102 - CIGALES Des Gens Heureux (75 Paris) 
103 - CIGALES Oseille Fertile (93 Les Lilas) 
104 - CIGALES Ter & Co (75 Paris) 
105 - CIGALES Main dans la main (75 Paris) 
106 - CIGALES Rendez-vous solidaire (75 Paris) 
107 - CIGALES Treize à 4 feuilles (75 Paris) 
108 - CIGALES Cergypontaine (95 Cergy-Pontoise) 
109 - CIGALES Cigaliens solidaires (77 Chelles) 
110 - CIGALES Cigalterego (77 Montigny-Lencoup) 
111 - CIGALES des Enercopains (75 Paris) 
112 - CIGALES La Maison Bleue (75 Paris) 
113 - CIGALES Les Petits Ruisseaux (75 Paris) 
114 - CIGALES NOE (91 Palaiseau) 
115 - CIGALES Coup de pousse (75 Paris)

Troisième décennie (2003-2013)

75
paris

93
seine-saint

denis

77
seine-et-Marne

94
Val-de-
Marne

92
Hauts 

de
seine

78
Yvelines

95
Val-d’oise

91
essonne
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portrAits de " CiGALiers " Portraits de " Cigaliers "

Qui sont les cigaliers ? 

Mais qui sont ceux que l’on appelle les "cigaliers" ? Qui se cache derrière ces petits 

épargnants et investisseurs atypiques et solidaires se réunissant au sein de clubs pour 

contribuer concrètement à l’économie locale? Qui sont ces bénévoles qui rencontrent, 

financent et accompagnent les nouveaux entrepreneurs de l’économie durable ?  

Il semble qu’il n’y ait pas de profil type du cigalier, tout au plus peut-on distinguer 

cinq origines différentes :

•	 les “anciens”, issus des origines du mouvement, militants alternatifs, de l’auto-

gestion, ou chrétiens engagés, 

•	 des entrepreneurs, qui ont envie de poursuivre autrement un engagement social 

et solidaire, 

•	 des experts en économie, gestion, comptabilité, accompagnement à la création 

d’entreprise, dont le souhait est de prolonger une activité professionnelle sous 

un angle différent, 

•	 des trentenaires voulant soutenir la nouvelle génération d’entrepreneurs engagés,

•	 des jeunes en quête d’action associative et solidaire, … 

Chacun s’investit en fonction de ses compétences et de sa disponibilité dans ce mou-

vement intergénérationnel et paritaire. Ce qui les motive : l’envie d’être utile, de ne pas 

laisser qu’aux banques la maîtrise de l’épargne ordinaire, mais aussi d’apprendre, de 

vivre une économie plus démocratique et concrète par la mise en œuvre de circuits-

courts de financement, en partageant et en construisant des projets avec d’autres 

personnes aux profils différents des leurs. 

En Île-de-France, ils sont près de 350 à épargner une petite somme chaque mois et 

à animer la trentaine de clubs dont ils sont membres. Si le mouvement cigalier est 

si riche de sa diversité, c’est qu’en son sein on ne trouve rien de spectaculaire, les 

cigaliers sont des épargnants ordinaires ayant simplement décidé de soutenir une 

économie différente, plus sociale et solidaire. 

et vous, quel genre de cigalier êtes-vous ? 

portraits 

mathieu, tout frais sorti de ses études supérieures, travaille dans l’expertise-comptable. 

Il a découvert les CIGALES par une entreprise dans laquelle il a travaillé et qui a été 

accompagnée par 14 CIGALES. Il ne connaissait qu’un membre de sa CIGALES au 

départ. Ils sont jeunes aussi, mais ce n’était pas un critère ! Ce qui les réunit, c’est 

plutôt l’envie d’agir et d’utiliser son épargne à des projets différents, qu’il s’agisse 

d’énergie alternative, de projet culturel, d’agriculture biologique ou de commerce 

équitable. Dans la CIGALES, il y a tous les profils de compétences ; chacun participe 

en fonction de ses centres d’intérêt. Avoir une pratique économique via son épargne 

sans être expert, c’est mettre en œuvre sa citoyenneté économique simplement et 

concrètement. 

Félicie, jeune trentenaire, a connu les CIGALES par son emploi précédent. Après 

avoir assisté aux réunions de plusieurs clubs, elle en intègre un et lance la création 

d’un autre club quelques années plus tard. C’est pour elle le moyen de se sentir utile 

auprès d’entrepreneurs qui rencontrent "des milliers de difficultés, car c’est un vrai 

parcours de combattant aujourd’hui de créer sa boîte en ESS", C’est aussi l’occa-

sion de rencontrer des personnes très variées  – la dimension intergénérationnelle 

est très forte -, et d’apprendre. "Même si les CIGALES n’ont pas vocation à devenir 

des investisseurs professionnels, on se pose des questions sur notre efficacité, on 

voudrait se poser pour définir ensemble des critères communs : je suis parfois trop 

exigeante sur la finalité sociale des projets, tandis que d’autres se concentrent sur 

de la création d’emplois et la démarche éthique de l’entrepreneur".
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des relations plus saines entre l’homme, l’argent et le travail.  Elle s’est engagée depuis 

3 ans dans une CIGALES et en est très heureuse : au-delà du réseau relationnel ainsi 

créé, cela lui permet de se rendre utile autrement : accompagnement sur la gestion  

("rendre des comptes de sa gestion aux CIGALES, c’est un peu comme une générale 

avant la présentation au banquier, c’est important et ça aide"), diffusion de tracts 

publicitaires, lobbying. Toutes les compétences sont bonnes pour soutenir le porteur 

de projet ! Il faut dire qu’elle les admire, ces porteurs de projets, qui ont de fortes 

personnalités et proposent une autre vision de l’entreprise ! 

emmanuel a découvert les CIGALES grâce à son frère. Il aime soutenir de belles initia-

tives, des projets qu’il n’aurait pas eu l’idée ni les compétences de monter lui-même, 

mais aussi que le produit ou le service créé aide dans la vie de tous les jours, et qu’il 

soit local. Dans sa CIGALES, on choisit les projets en fonction de la qualité du plan 

financier, certes, mais aussi de la personnalité du porteur et… du projet lui-même  ! 

Les décisions sont collégiales et c’est enrichissant, parce que les profils des cigaliers  

sont très variés : professeurs, cadres de grandes sociétés, responsables associatifs, 

investisseurs… Il va bientôt falloir penser à la suivante, d’ailleurs !

Anna a fait l’ESSEC et y a suivi de nombreux cours sur l’entreprenariat social. Bien 

que ne travaillant par dans ce secteur, elle s’y intéresse et rejoint le club Entreprenariat 

social de l’ESSEC quelques années après avoir quitté l’école. C’est là qu’elle assiste 

à une présentation des CIGALES et qu’elle décide de créer la sienne, avec quelques 

proches. A force d’en parler autour d’eux, ils réunissent une quinzaine de nouveaux 

Cigaliers dans la CIGALES "Les Investis". Le club a investi dans des entreprises très 

différentes et le suivi de chacune, assuré généralement par un binôme, est très varié : 

il peut être personnalisé, au point de passer des soirées à former le porteur de projet 

aux éléments financiers. Ce qui importe, c’est l’impact du projet sur les plans social 

et expérimental, la personnalité du porteur et le sentiment qu’au-delà de l’investisse-

ment financier, on peut être utile à l’entrepreneur dont le projet est utile socialement.

Benoît est devenu cigalier après avoir lui-même été cigalé : un juste retour des choses, 

estime-t-il, même si c’est difficile d’aider les autres quand on est soi-même déjà très 

investi et qu’on n’a pas vraiment un budget important pour l’épargne ! Ce qui compte 

pour lui, c’est de poser un acte collectif, de découvrir des porteurs de projet dont les 

profils sont différents du sien, sans a priori, et de les soutenir. La CIGALES va bientôt 

être clôturée, il pense déjà à créer la suivante…

nicole et dominique sont cigaliers depuis 16 ans. A l’époque, on commençait à 

parler de chômage de masse, alors ils ont eu envie d’agir concrètement, avec leurs 

moyens, pour favoriser l’emploi. Aujourd’hui, ils ont le projet d’ouvrir leur quatrième 

CIGALES. Ce qu’ils y trouvent ? Les autres ! Des personnes volontaires, porteuses 

de projet et d’espoir, des créatifs, des novateurs ! Mais aussi d’autres cigaliers, aux 

profils différents du leur, avec qui des relations d’amitié se nouent autour du projet. 

Aujourd’hui encore, ils ont gardé le contact avec des entrepreneurs qu’ils ont accom-

pagnés, ils sont clients d’entreprises qui ont été cigalées (par eux ou par d’autres). 

Laurent, chef d’entreprises, a été sollicité par un ami pour créer une CIGALES. Il 

est dans le mouvement depuis sept ans maintenant. Il aime soutenir des projets 

qui auraient du mal à démarrer, même si c’est parfois très difficile et si le retour sur 

investissement est très faible. Gérant, il apprécie d’animer un groupe de personnes 

avec des compétences des parcours et des niveaux d’investissement différents, et 

d’arriver à construire une idée collective à 11.

rossella a toujours été militante des mouvements pacifistes et en faveur des droits 

de l’homme, et elle ne connaissait pas vraiment l’économie sociale et solidaire. Elle 

découvre les CIGALES au salon Marjolaine, le salon du Bio, et apprécie la pertinence 

de l’outil pour agir et contribuer concrètement à aux transformations sociales, créer 

.../...

Portraits de " Cigaliers " Portraits de " Cigaliers "
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Les CiGALes ACtives en ÎLe-de-FrAnCe Les CIGALes ACtIves en ÎLe-de-FrAnCe

75 - Paris

77 - Seine-et-Marne

75005
•	Adanson	Maintenant

75010
•	A	priorité
•	Les	Investis

75011
•	Chrysalides
•	Main	dans	la	Main

75012
•	Sol

75013
•	Treize	à	4	feuilles

75014
•	Blé	en	herbe

75015

•	Lucine

75016

•	Les	Jeunes	Pousses

75018

•	Les	Gens	Heureux

•	Les	Petits	Ruisseaux

75019

•	Cigavenir

•	Ter	&	Co

•	Coup	de	Pousse

75020

•	Rendez-vous	solidaire

•	La	Maison	Bleue

•	Cigaliens	solidaires
•	Cigalterego

77

75

91 - Essonne
•	NOE

91

92 - Hauts-de-Seine

93 - Seine-Saint-Denis

•	El	Grillo
•	Gingko	Biloba

•	A	Pêches
•	La	Pantinoise
•	Oseille	fertile
•	Les	Enercopains

92

93

94 - Val-de-Marne
•	Trans-CIGALES de Marne

94

95 - Val-d’oise
•	Cergypontaine

95
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REjoIndRE ou CRéER un CLuB PRèS dE ChEz SoI RejoindRe ou cRéeR un club pRès de chez soi

pourquoi ? 

•	 Parce que les petites entreprises avant-gardistes qui répondent à des besoins 

sociaux réels sont souvent sous-capitalisées à leur démarrage et fragiles,

•	 Parce que les entrepreneurs sont souvent trop isolés,

•	 Pour décider de l’utilisation de son épargne,

•	 Pour participer à son échelle et concrètement aux transformations sociales et 

économiques locales,

•	 Pour rejoindre un mouvement collectif et citoyen, soutenir les entrepreneurs sociaux 

et solidaires, partager ses savoirs, se former.  

un club CiGALes, concrètement, c’est quoi ?

•	 Un collectif de voisins, amis, collègues, parents… mettant en commun chaque 

mois une petite partie de leur épargne et décidant collectivement de l’investir 

dans des petites entreprises naissantes ou en développement sur leur territoire. 

Faut-il être expert en économie et finance pour faire partie d’une CiGALes ? 

•	 Non. C’est d’ailleurs pour la démocratisation de ces savoirs que milite le mou-

vement. Contre les idées reçues, chaque citoyen étant déjà acteur du monde 

économique, il dispose sans le savoir de nombreuses compétences pour soutenir 

et accompagner des projets. Les CIGALES utilisent, valorisent et se transmettent 

les savoirs et bonnes pratiques ordinaires, notamment via des formations animées 

bénévolement. 

Quelle est la durée de vie d’une CiGALes? 

•	 Pendant 5 ans, l’épargne est collectée et utilisée pour créer des circuits courts de 

financement de projets environnementaux, sociaux et solidaires, qui répondent 

aux besoins réels de sa ville, de son quartier…

•	 Le club passe ensuite “en gestion” : il sort progressivement du capital des entre-

prises dès qu’elles sont consolidées puis se dissout. 

Comment créer un club ? 

•	 Il faut réunir entre 5 et 20 personnes, ouvrir un compte bancaire pour la CIGALES 

et se faire agréer par la Fédération Nationale des CIGALES. L’Association Régionale 

des CIGALES d’IDF vous informe et vous accompagne dans vos démarches : 

contact à at@cigales-idf.asso.fr

Comment trouver des projets à financer ? 

•	 En Île-de-France, l’Association Régionale des CIGALES organise des bourses 

aux projets tous les 2 mois au cours desquelles entrepreneurs et CIGALES se 

rencontrent. Chaque CIGALES peut par ailleurs entretenir des relations avec les 

acteurs publics et privés de la création d’entreprises de leur territoire.  
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Liste des entreprises cigalées

77 - Seine-et-Marne

78 - Yvelines

91 - Essonne

92 - Hauts-de-Seine

75 - Paris p.24

Accord Deléon
AICV (Animation Insertion et Culture Vélo)
Ambrym
Antipode Café
Apinapi
Artisans du Monde
Les Ateliers de la Souris Verte
Avec des Ailes
Bande annonce
Cafézoïde
Canal Bio
La Comédie Saint-Michel
Dayna
De l’Air
Des Mots et des Arts
Enercoop
Ethik à table
Farinez-vous
Felicity Lemon
Green in the City
Habitats Solidaires
Hasard Ludique
Héliotrope Films
ID Cook / Sunited Group
Indonesia
Ludomonde
Maalkita
Marché sur l’eau
Les Marmites volantes
Mots et merveilles
Petit Bain
Le Petit Café du Monde Entier
Pro-Insert
Puerto Cacao
Savourez bio

Le Temps des Cerises
La Terrasse de Gutenberg
TierraUNA
Le Tigre
Vas’y Léon - Atelier de couture & Salon de thé

Les Champs des possibles
La Manufacture Innove

Batvert
Biocoop du Mantois
Energ’Ethik
KosmosParis
Plein Champ dans la ville
Point Bio
Tondeus’Eco

La Clairière

BicyclAide
Green Supply Chain
Nouvelles Voies
Planète Sésame 92
SI FaCiL’La Musique 
SPEAR (Société Pour une Epargne 
Activement Responsable)
Strataj’M
La Table de Cana
Tudo Bom

Liste des entreprises cigalées

2mains
A La Librairie
Andines
La Cathode
La Collecterie
De fil en café
De l’autre côté du Périph (DACP)
Déchets d’arts
Folie d’Encre
La Frithe
Garrigue
ICI Montreuil
La Librairie Générale
MBóte African Cuisine
Les Nouveaux Robinsons
Le Relais
Self Interim
Vision Ethique 

La Bulle
D&M Compost
Etablissements Fontaine
Etablissements Navarro
Planète Lilas
Solidar’Monde

 
CITIZ-Auto 2
Dinogo

Arcadie (30 - Gard)
Ardelaine (07 - Ardèche)
Autonomie & Solidarité (A&S) (59 - Nord)
ETIC (69 - Rhône)
Foncière Terre de Liens (26 - Drôme)

94 - Val-de-Marne

95 - Val d’Oise

Hors Île-de-France

93 - Seine-Saint-Denis

p.44

p.46

p.50

p.52

p.58

p.68

p.72

p.74
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La passion de l’accordéon ! 

‘ Accord deléon ’

Atelier – vente, réparation et conception d’accordéons

Léon est facteur d’accordéons : dans son atelier, ce passionné accorde, répare et vend toutes sortes d’accordéons, même les 
plus rares, de toutes les marques, pour les petits et les grands. Il en a même conçu un, qui s’appelle Axiome, et qu’il construit 
lui-même ! Dans sa boutique, à deux pas de la porte de Vincennes, vous trouverez également toutes sortes de produits autour 
de cet instrument.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

47, rue de la Voûte 
75012 Paris

01 46 28 88 60 accord.deleon@gmail.com www.accorddeleon.com

En partenariat avec Garrigue, 4 CIGALES ont soutenu la création de la SCOP en juillet 2008 pour un total de 6 083 €.

Entreprises cigalées à Paris

75 - Paris

Faites du vélo, à Paris,… et partout dans le monde !  

‘ AIcV - Animation Insertion et culture Vélo ’

Animations autour du vélo en direction des jeunes parisiens.

L’une des premières écoles de vélo à Paris vous propose désormais toutes sortes d’activités autour du vélo, depuis l’apprentissage 
jusqu’à la réparation du vélo, en passant par les balades et les stages. L’offre vise autant les groupes que les particuliers, les petits 
que les grands, les jeunes que les plus âgés, les handicapés et les plus sportifs. 
Les animateurs vous accueillent sur 3 sites : Les voûtes du 37 bis, quai de la Marne, dans le XIXe arrondissement, la Maison du 
vélo, au 37, boulevard Bourdon, dans le IVe et la Cipale, en plein cœur du bois de Vincennes.
Plus d’excuses pour ne pas rouler écolo ! 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

38 bis, quai de la Marne
75019 Paris

01 43 43 40 74
06 07 17 11 97

aicv@voila.fr www.aicv.net

L’association a bénéficié d’un apport avec droit de reprise de la part d’une CIGALES en 2004 pour un montant de 1 500 €.

Une mode d’avant-garde, écologique et humainement responsable !  

‘ Ambrym ’

Marque de vêtements bio ou recyclés, fabriqués en France - vente en boutique ou en ligne

Nommée d’après une île du Pacifique, référence au parcours multiculturel de ses créatrices, Ambrym est une marque de vête-
ments fabriqués à partir de matières premières issues de l’agriculture biologique (coton, lin, laine), de matières écologiques ou 
de recyclages en provenance de grandes marques. Tout est réalisé en France, dans de petits ateliers, par des artisans.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

20, rue Crozatier 
75012 Paris

09 67 25 67 51 gabrielle@ambrym.fr www.ambrym.fr

Trois CIGALES ont investi en 2013 pour un montant total de 6 000 €.
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Une passerelle entre culture et convivialité au bord de l’eau. 
Le courant passe : du courant alternatif en continu.

‘ AnTIPode cAFé ’

Café culturel

La compagnie Abricadabra s’est installée sur la péniche Antipode, sur le bassin de la Villette, pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands, qui peuvent venir y assister à des spectacles de théâtre de danse  ou autre, des concerts, des conférences… 
sans oublier de faire un tour à la buvette de ce lieu culturel et citoyen. On y sert des produits artisanaux, solidaires et issus du 
commerce équitable.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Face au 55 quai de la Seine
75019 Paris

01 42 03 39 07 contact@penicheantipode.net www.penicheantipode.fr

Une CIGALES a soutenu le projet à hauteur de 1 000 € en 2006 pour la mise en place de la buvette. 

Tout l’univers des couches lavables !  

‘ APInAPI ’

Boutique de couches lavables et autres produits bio autour de la naissance 

Qu’il s’agisse de couches lavables, de porte-bébés physiologiques, de lingettes ou d’autres produits bio pour le petit enfant et 
sa maman, vous trouverez tous les conseils qu’il vous faut, ainsi qu’un très large choix dans la boutique parisienne Apinapi, sur 
la boutique en ligne ou encore auprès des conseillères du réseau. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

59, avenue 
du Dr Arnold Netter
75012 Paris

01 43 07 13 61 contact@apinapi.fr www.apinapi.fr

Trois CIGALES ont investi 9 500 € depuis 2010 dans ce projet également soutenu par Garrigue.

Acheter et agir pour le commerce équitable avec Artisans du monde !

‘ ArTIsAns du monde ’

Réseau de distribution associatif et militant pour le commerce équitable

Artisans du Monde défend depuis 40 ans une vision engagée du commerce équitable. Dans les 120 magasins de France, vous 
pourrez acheter 100% de produits issus du commerce équitable, mais également vous informer, et vous engager en faveur 
d’un commerce mondial plus juste. Au-delà, le mouvement associatif contribue à l’éducation au commerce équitable, réalise des 
campagnes d’opinion publique et des plaidoyers en faveur d’une économie mondiale plus juste.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

20, rue Rochechouart 
75009 PARIS  

01 48 78 55 54 paris9@artisansdumonde.org www.artisansdumonde.org

Entre 1992 et 1997, 2 CIGALES ont apporté 20 000 F (soit 3 048,98 €) pour l’ouverture de cette première boutique 
parisienne.

Fabriquez vous-mêmes vos produits de soin bio !  

‘ les ATelIers de lA sourIs VerTe ’

Apprenez à fabriquer vous-même vos produits de soin, crèmes, lotions, savons,… à partir de matières premières biologiques, 
d’huiles essentielles ou d’ingrédients que vous aurez trouvés dans votre cuisine. La boutique vous propose matières premières, 
pots et flacons vides et matériel de fabrication ainsi que des kits complets, tandis que les ateliers se déclinent pour tous, sur des 
thématiques variées. Prenez le temps de vous faire du bien. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

22, rue Taylor
75010 Paris

09 53 23 07 70 contact@ateliers-souris-verte.com www.ateliers-souris-verte.com

En 2010, 5 CIGALES ont investi 6 500 € dans la création de l’entreprise.
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Envolez-vous au théâtre !

‘ AVec des AIles… ’

Compagnie théâtrale

À La compagnie "Avec des ailes…" vous  propose de faire une pause, le temps d’un spectacle pour Tous Publics ou Jeune 
Public,  pour un moment enchanteur, riche d’échange et de fantaisie. 

La compagnie privilégie les associations entre le théâtre et les autres arts : la musique, la danse, le chant, la magie, le maquillage, 
le clown de théâtre, la commedia dell'arte … Découvrez aussi  ses ateliers théâtre, ainsi que ses animations et Arbres de Noël !  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

11, rue Pradier
75019 Paris

09 51 43 18 79 compagnie@avecdesailes.com www.avecdesailes.com

L’entreprise a bénéficié du soutien de 2 CIGALES à hauteur de 3 520 €.

Une équipe aux compétences multiples se met au service de votre projet sonore ou audiovisuel !  

‘ bAnde Annonce ProducTIons ’

Production audiovisuelle

De la prestation simple facturée à l’heure à la prise en charge complète et forfaitaire de votre projet sonore et audiovisuel (dou-
blage TV, la localisation d’applications multimédias, le Sound Design, la conception et la réalisation sonore, …), Bande Annonce 
rassemble et coordonne une équipe technique et artistique complète autour d’un même projet, le vôtre, pour obtenir le résultat 
souhaité, dans les délais et au meilleur coût. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

63, rue de Charonne
75011 Paris

01 47 00 01 70  
01 47 00 01 90

info@bande-annonce-prod.com www.bande-annonce-prod.com

Deux CIGALES ont investi 40 000 F (soit 6 097,96 €) dans le projet.

Se cultiver et s’amuser en famille !

‘ cAFézoïde ’

Le café culturel des enfants et des jeunes de 0 à 16 ans, et de leurs familles

Envie de s’aérer en famille, découvrir des jeux, des activités, ou tout simplement les autres ? Le Cafézoïde est là pour vous, du 
mercredi au dimanche, de 10h à 18h. Mais vous pouvez aussi venir sans enfants, pour des activités variées, ou des temps de 
partage sur l’éducation… et eux venir sans vous… Des professionnels entourés de Zactifs bénévoles vous accueillent et vous 
proposent de participer à de chaleureux moments de détente !  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

92 bis, quai de la Loire
75019 PARIS

01 42 38 26 37 lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr www.cafezoide.asso.fr

En 2002, une CIGALES a apporté 2 300 € à l’association.

Canal bio, le canal qu’il vous faut ! 

‘ cAnAl bIo ’

Supérette de produits biologiques, adhérente au réseau Biocoop

A sa création en 1995, Canal Bio était le premier supermarché bio de Paris. Aujourd’hui, dans le magasin rénové de façon plus 
écologique et agréable, l’équipe (une vingtaine de personnes), vous propose avec enthousiasme plus de 7 000 références de 
produits bio, des animations, des conseils, pour que ce commerce de proximité soit aussi un lieu de vie et d’échanges, un relais 
d’idées et d’associations citoyennes. Pour acheter bio, éthique et responsable, rendez-vous dans cette supérette du XIXème. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

46 bis, quai de la Loire
75019 Paris

01 42 06 44 44 
01 42 06 13 55

info@canal-bio.fr www.canal-bio.net

Canal Bio a bénéficié du soutien d’une CIGALES et d’un apport de 4 573,47 € en 1995.
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Théâtre pour tous en plein cœur de Paris ! 

‘ lA comédIe sAInT-mIchel ’

Théâtre

Créé en 2008, le théâtre propose des spectacles (y compris pour enfants) dans ses deux salles de 140 et 60 places. Il met 
également à disposition des petites compagnies ses deux salles de répétition et organise des stages et des cours de théâtre.
Venez redécouvrir vos classiques, Le malade imaginaire ou Cyrano de Bergerac, ou enquêter sur la mort de Cendrillon…  
Ou pourquoi ne pas louer les salles pour vos événements ?  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

95, boulevard Saint-Michel
75005 Paris

01 55 42 92 97 contact@comediesaintmichel.fr www.comediesaintmichel.fr

En 2008, 2 CIGALES ont investi 3 980 € dans le projet, également soutenu par Garrigue. 

De véritables rituels de soins pour vos cheveux, avec une éthique de citoyens du monde ! 

‘ dAynà ’

Soins pour cheveux issus des traditions ancestrales de l'Inde (AYURVEDA)

Daynà propose à la fois des recettes traditionnelles ayurvédiques, mais aussi des huiles et produits spécialement créés selon 
des combinaisons innovantes, inspirées de l’Ayurveda et adaptées à une clientèle occidentale. Les produits sont naturels et 
adaptés à tous types de cheveux. 
Avec Dayna, c’est l’ensemble de la chaîne économique qui est engagée dans une démarche éthique de “citoyen du monde”. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

24, rue Dunkerque
75010 Paris

01 42 45 40 40 infos@dayna.fr http://dayna.fr/fr

En 2005, Dayna a reçu le soutien de 3 CIGALES pour un montant de 5 000 €.

Des photos pour voir le monde autrement !  

‘ de l’AIr ’

Magazine non-conformiste de photos

Envie de voir le monde autrement, envie d’innover ?  Prenez le départ avec de l’air. En 4 numéros par an, ce magazine traite de 
sujets variés et innovants, de façon accessible, originale et non conformiste. Au départ, magazine de photos reportages, de l’air se 
concentre aujourd’hui sur l’image, faite par des photographes professionnels. Prenez un abonnement, accessible sur le site internet !   

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

28, rue Rousselet 
75007 Paris

01 70 23 79 10 sbrasca@delair.fr www.delair.fr

L’entreprise a bénéficié d’un apport d’une CIGALES de 20 000 F (3 048,98 €) en 2000.

Découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’art dans Paris ! 

‘ des moTs eT des ArTs ’

Des Mots et Des Arts est une agence de médiation culturelle et de visites artistiques. 
Elle propose une sélection de sorties culturelles : balades dans Paris, visites d’expositions et cours d’histoire de l’art, et monte 
pour les entreprises et institutionnels des événements sur mesure. 
L’entreprise est née de l’envie de donner à tous les clés de l’histoire de l’art, classique, moderne et contemporaine. 
Avec son équipe d’intervenants spécialistes, Des Mots et Des Arts vous fait entrer dans les musées, les galeries d’art et vous fait 
redécouvrir les rues de Paris pour vous transmettre avec passion la diversité de la création artistique. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

7, rue Cyrano de Bergerac 
75018 Paris

06 74 87 26 03 contact@desmotsetdesarts.com www.desmotsetdesarts.com

Deux CIGALES ont investi 2 500 € dans l’entreprise en 2013.
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De l’énergie, solidaire et durable !  

‘ enercooP ’

ENERCOOP offre à tous ceux qui le souhaitent - particuliers, entreprises, collectivités, associations - la possibilité concrète d'assai-
nir leur consommation d'électricité. C’est le seul fournisseur d'électricité à s'approvisionner directement et à 100% auprès de 
producteurs d'énergie renouvelable (solaire, éolien, hydraulique et biogaz). La coopérative, reconnue d'Utilité Sociale et d'Intérêt 
Collectif, est également agréée par l’État comme Entreprise Solidaire.     

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

10, rue Riquet
75019 Paris

0 811 093 099 
(numéro azur)

info@enercoop.fr www.enercoop.fr

En 2005 et 2006, 3 CIGALES ont investi 7 100 €. Garrigue a aussi investi dans le projet. 

Mangez bio et équitable ! 

‘ eThIK A TAble ’
Traiteur bio, éthique et équitable

Pour vos repas, ETHIK A TABLE, traiteur artisanal et responsable vous propose une offre complète de restauration respectueuse 
de la nature, de la culture et des échanges entre les hommes. Dans ce projet, l’offre alimentaire de qualité est alliée à une 
empreinte écologique faible. Tous les produits sont exempts d’OGM, labellisés AB ou Max Havelaar. Les produits frais de saison 
viennent en majorité d’agriculteurs d’Île-de-France.  
L’entreprise développe aussi un programme de formation professionnelle en direction des jeunes en insertion professionnelle 
(formation pizzaïolo) et en direction de futurs créateurs (ex : hygiène et sécurité). 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

5, rue de la Collégiale 
75005 Paris

01 42 17 00 87 
06 35 55 24 48

ethikatable@gmail.com www.ethikatable.com

Trois CIGALES ont aidé Ethik à table en 2008, pour un montant total de 4 500 €.

Dégustez des pains, des viennoiseries ou des desserts solidaires ! 

‘ FArInez-Vous ’

Boulangerie artisanale et solidaire

Pensée depuis son origine comme une entreprise solidaire, la boulangerie en a le label. Elle vous propose des pains et des 
produits issus de l’agriculture raisonnée, dans un cadre aménagé dans une optique de développement durable.
Laissez-vous tenter par les pains variés, une tarte amandine-framboise ou un sandwich, dégustez sur place ou faites-vous livrer 
ou encore, le week-end, venez prendre des cours de pâtisserie avec l’Autre Atelier ! 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

9 bis, rue Villiot 
75012 Paris

01 43 07 32 39 contact@farinez-vous.com www.farinez-vous.com

Trois CIGALES ont investi 4 000 € dans le lancement de l’entreprise, également soutenue par Garrigue. 

Un troquet délicieux pour les papilles et délicat  pour le porte-monnaie en plein Belleville ! 

‘ FelIcITy lemon ’
Restaurant

Si Felicity Lemon est la secrétaire particulière d'Hercule Poirot, le célèbre détective d’Agatha Christie, elle donne aussi son nom 
à cette petite cantine à tapas de la rue Lemon, dans le quartier de Belleville. 
On vous y mijote une carte traditionnelle et pas chère, au fil des saisons, à partir de produits de saison, frais, voire bio. 
A peine 20 € de budget moyen pour un bon repas. A découvrir !
En partenariat avec une association du quartier, Les Ronds de serviettes, des ateliers de cours de cuisine, des apéros dinatoires, 
des soirées “guest cook” sont organisés pendant les heures de fermeture du restaurant. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

4, rue Lemon
75020 Paris

01 71 32 71 77 felicitylemon.restaurant@gmail.com www.felicitylemon.com

Une CIGALES a investi 2 200 € en 2012.



3534

Débloquer des situations par le logement  solidaire ! 

‘ hAbITATs solIdAIres ’

Opérateur immobilier solidaire

La société, créée par les associations Pour Loger, Solidarités Nouvelles pour le Logement, Bail pour Tous et Médiation Sociale 
Immobilière, a pour objet l’amélioration des conditions d’insertion par l’habitat de personnes et familles exclues de l’accès au 
logement pour des raisons économiques et sociales, en Île-de-France. Elle intervient sur des projets en faveur de personnes 
en difficulté et produit en petite quantité du logement très social. Agréée Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, elle développe aussi la 
participation dans l’habitat. Pour accompagner ses actions, participez à des partenariats ponctuels locaux ou devenez sociétaire 
au sein du collège des investisseurs solidaires. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

28, boulevard Chanzy
93100 Montreuil

01 41 72 05 40 contact@habitats-solidaires.fr www.habitats-solidaires.fr

En 2003, une CIGALES a investi 2 000 € au capital de la SCIC, également soutenue par la Garrigue.

Transformer une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris en cabinet de curiosités  
à l'ambiance conviviale !

‘ le hAsArd ludIque ’
Réhabilitation de la gare de Saint-Ouen (Paris 18e) en lieu culturel de proximité.

C’est pour l'automne 2015 : le Hasard Ludique proposera des concerts, des ateliers créatifs et des soirées en tout genre. Il sera 
équipé d’une salle de spectacles de 250 places, d’un atelier artistique de 30 places et d’un café-bar-restaurant de 100 couverts. 
Une grande terrasse extérieure de 40 m² complètera l’ensemble sur l'avenue et un aménagement des voies ferrées en contre 
bas est envisagé. La coopérative qui s’est créée pour monter le projet est constituée de professionnels passionnés qui pilotent et 
financent les travaux et une fois le lieu ouvert assureront la programmation artistique. En attendant l’ouverture, découvrez le projet 
avec les événements "Hors les murs" qui se dérouleront entre 2014 et 2015 ! 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

128, avenue de Saint-Ouen
75018 Paris (ouverture prévue en 2015)

- lehasard.ludique@gmail.com
www.facebook.com/LeHasardLudique   

www.lehasardludique.fr

En 2013, 4 CIGALES ont investi 7 600 € dans le projet, également soutenu par Garrigue. 

A la découverte de talents cinématographiques méconnus !  

‘ hélIoTroPe FIlms ’
Distribution et production d'œuvres audiovisuelles sur divers supports.

Créée fin 2000 avec pour objectif de faire connaître des cinématographies encore peu connues mais prometteuses, Héliotrope 
films a promu en France des auteurs de multiples horizons : Kazakhstan, Sri Lanka, Uruguay, Taïwan ou Algérie, mais aussi tout 
simplement Europe, avec en 2013, le premier film d’Amélie Van Belmt, LA TETE LA PREMIERE. Elle s’adresse plus particulièrement 
aux professionnels : salles de cinéma, édition vidéo (VHS, DVD), télévisions. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

85, rue de Reuilly, 
75012 Paris

01 77 11 57 20 contact@heliotropefilms.com www.heliotropefilms.com

En 2001, 4 CIGALES ont investi 60 073 F (soit 9 158,07 €) dans le projet.  

Le leader sur le marché de la cuisson solaire ! 

‘ Id cooK / sunITed GrouP ’

ID COOK conçoit et développe toutes sortes de produits de cuisson solaire pour le grand public : concentrateurs, fours, barbecues, 
récipients et briquets solaires, de fabrication 100% française. Il commercialise ses produits dans le monde entier. 
ID COOK a notamment été récompensé par le Janus de l’industrie, prix du design industriel français, pour son Barbecue solaire 
COOKUP 2OO et a été lauréat du SETT d'or décerné lors du salon de l'équipement extérieur de Montpellier.
L’entreprise fait partie de SUNITED, un groupe industriel intégré spécialisé dans les technologies à concentration solaire, leader 
sur son marché grâce à la réunion d’activités complémentaires dont ID COOK  et SUNITED TECHNOLOGY spécialisé dans la 
Recherche & Développement de centrales solaires thermiques à faible coût d’exploitation grâce à une technologie innovante.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

113, avenue de l'Epinette
77100 Meaux

01 42 36 15 07 infos@idcook.com
www.idcook.com 

 www.sunitedgroup.com

En 2006 et 2007, 4 CIGALES ont investi 6 250 € dans l’entreprise, soutenue également par Garrigue. 
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Des saveurs fraternelles et exotiques !  

‘ IndonesIA ’
Restaurant coopératif indonésien

Venez déguster de délicieux plats qui ont su inspirer les premiers cigaliers dès 1983, tout en découvrant la culture indonésienne 
et en participant à cette entreprise d’entraide en direction de réfugiés politiques indonésiens. 
Cette entreprise présente la particularité d’avoir été le premier projet financé par l’ALDEA (Agence de Liaison pour le Développement 
d’une Economie Alternative), en mobilisant directement l’épargne de ses militants, avant même que soient formellement mis en 
place les " Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative de l’Epargne " (CIGALEs) parmi le réseau de l’ALDEA. Par la suite, 
les chemins d’Indonesia et des cigaliers ont continué à se croiser. On y dîne volontiers.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

12, rue de Vaugirard
 75006 Paris

01 43 25 70 22 resindoscop@yahoo.fr www.restaurant-indonesia.com

En février 1983, 10 000 F (1 524,49 €) ont été investis, avant même la création de la 1ère CIGALES le 14 juillet 1983.   

Développer les loisirs pour tous, le lien social et les pratiques solidaires à travers le jeu !

‘ ludomonde ’

LUDOMONDE, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), intervient en Île-de-France afin de promouvoir la pratique du jeu 
sous toutes ses formes. Elle propose des animations ludiques, adaptées à vos projets et à votre public. Elle forme les profession-
nels à la théorie du jeu et à son utilisation. Elle conseille les structures souhaitant mettre en place un espace jeu et acquérir du 
matériel ludique (elle dispose d’une boutique de jeux de société en ligne sur son site web).Les objectifs – favoriser des pratiques 
de solidarité, maintenir le lien social, développer les loisirs pour tous – sont développés à travers une SCIC et une association.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

18, rue de Tourtille
75020 Paris

01 77 10 43 94 ludinfo@ludomonde.coop www.ludomonde.coop

Cinq CIGALES sont sociétaires de Ludomonde, elles ont investi en 2012 et 2013 un montant total de 10 300 €.

Mode éthique, consommation citoyenne  en plein cœur de Paris !   

‘ mAAlKITA ’
Boutique d’objets, de vêtements et d’accessoires de mode éthiques

Tous les articles sont soit fabriqués en France, soit aux quatre coins du monde dans le cadre du commerce équitable et glanés 
pour vous par Isabelle, au gré de ses rencontres, de ses coups de cœur, autour de l’idée de métissages vivants... Ce sont des 
objets déco, des bijoux, des sacs, des vêtements qui proviennent directement d’artisans, de coopératives, d’ONG ou de petits 
importateurs équitables soucieux d’offrir un nouveau mode de commerce mondial non industrialisé.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

49, passage des Panoramas
75002 Paris

01 40 26 58 24 contact@maalkita.com www.maalkita.com

Une CIGALES a apporté un soutien de 2 000 €  en 2009 dans le cadre du développement de la société pour l’achat  
de prêt à porter.    

Des produits bio acheminés par bateau à Paris !

‘ mArché sur l'eAu ’

Marché sur l’eau est une association qui a pour objet de distribuer des paniers de fruits et légumes produits en Île-de-France 
et transportés par bateau jusqu’à Paris. Les prix respectent à la fois le travail de l’agriculteur et le pouvoir d’achat des consom-
mateurs. Les exploitations sont situées à proximité des canaux, les fruits et légumes arrivent ensuite par bateau jusqu’à Paris 
et sont vendus à quai.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

204, rue de Crimée
75019 Paris

09 72 43 73 19 contact@marchesurleau.com www.marchesurleau.com

En 2011, 4 CIGALES ont soutenu à hauteur de 4 500 € l’association, dont la transformation en Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) est attendue.
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Des repas simples et bons !    

‘ les mArmITes VolAnTes ’
Repas livrés à vélo - Restaurant - Ateliers de cuisine

Ils sont quatre, ils ont eu envie de tout lâcher pour partager leur goût de la cuisine simple et leurs valeurs : 
Bien manger pour mieux vivre ; Mieux acheter pour rester cohérent ;Transmettre savoirs et valeurs ; Promouvoir une vie sociale 
de proximité… Venez déguster ou faites-vous livrer (à vélo !) leurs marmites de cuisine du marché, avec ou sans viande, à des 
prix très concurrentiels (8 € le plat végétarien, 14,5 € la formule entrée + plat + dessert, 8 € à 12 € les formules en livraison).  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

69, rue Armand Carrel 
75019 Paris

09 51 66 72 22 - www.marmitesvolantes.com

Neuf CIGALES ont investi un total de 14 000 € dans le projet.    

Des trésors de textes à écouter !

‘ moTs eT merVeIlles ’

La librairie spécialiste en France dans le domaine du texte enregistré : CD, CD-Livres, MP3, DVD pour adultes et enfants

Depuis 1986, forts de leurs engagements culturels, de leur souci d’exhaustivité et de leur passion, les libraires des Mots et 
Merveilles vous accueillent dans un cadre chaleureux et vous proposent de découvrir leurs trésors : littérature, poésie, philosophie, 
théâtre, archives sonores documentaires, contes, chansons, comptines, documentaires… 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

63, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris

01 47 07 25 21  
01 43 37 61 27

info@motsetmerveilles.com www.motsetmerveilles.com

Cinq CIGALES ont apporté 85 000 F (soit 12 958,17 € ).

Une barge sympa, pour manger et découvrir des talents émergents !    

‘ PeTIT bAIn ’
Restaurant,  terrasse, salle de concert et plus encore

Petit Bain est un lieu de vie convivial, un espace pour rencontrer, échanger et découvrir. C'est également une société coopérative 
d'intérêt collectif, à la fois entreprise d’insertion par l’activité économique, cantine, terrasse et lieu culturel de découverte d'artistes 
émergents. On y mène aussi des projets collectifs et participatifs divers pour découvrir et vivre la ville autrement. C’est sur une 
barge, au pied de la BNF à Paris et c’est ouvert à tous !  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

7, Port de la Gare 
75013 Paris

01 43 49 69 88 contact@petitbain.org www.petitbain.org

Une CIGALES a investi 800 € en 2011 dans le projet également soutenu par Garrigue.   

Un café et des activités pour les enfants et leurs parents !

‘ le PeTIT cAFé du monde enTIer ’

C’est un café, où vous pouvez venir déguster du bon, sain et naturel, bio et de saison dans la mesure du possible: jus frais, 
smoothies, formules végétariennes ou non, brunches du dimanche, avec tout le confort nécessaire pour les petits et les grands : 
transats, rehausseurs, coin coloriage ou coin dînette  mais aussi fauteuils confortables pour allaiter, une table à langer, le wi-fi, la 
presse… Le petit café du monde entier est en même temps une boutique et un espace de jeux qui ravit les enfants. Alors, faites 
un tour, et découvrez la bibliothèque bilingue ou les ateliers Safari origami, les salades, pancakes et le brunch du week-end !

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

95, rue du Chemin Vert
75011 Paris

01 79 25 06 44 contact@petitcafedumonde.com www.petitcafedumonde.com

Six CIGALES ont investi 12 000 € en 2011.
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Solidarité et propreté pour vos locaux professionnels !    

‘ Pro-InserT ’
Ménage des locaux professionnels

Employant du personnel en insertion professionnelle, Pro-Insert propose nettoyage et entretien de vos locaux professionnels. 
Quelques années après avoir été soutenu par les CIGALES, le fondateur de l'entreprise est lui-même devenu un cigalier actif au 
sein du club qu'il a rejoint. Le projet Pro-Insert était de fournir du travail (dans le champ de l'insertion par l'activité économique) en 
ciblant spécifiquement les "seniors". Lorsqu'il a lui-même pris sa retraite l'an dernier, le fondateur a eu à cœur que la reprise de 
son entreprise par un nouveau dirigeant se passe dans les meilleures conditions de transition possible pour ses anciens employés. 
Grâce à la qualité de ses prestations, la société continue un développement très dynamique. Aujourd'hui, la relève est assurée !  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Bâtiment Prine
110, rue des Poissonniers
75018 Paris

01 48 28 26 10 
06 26 05 56 20

contact@pro-insert.com -

En 1998, 1999 et 2000, 3 CIGALES ont investi 50 000 F (soit 7 622,45 €).    

Du cacao, passionnément bio et éthique ! 

‘ PuerTo cAcAo ’

Puerto Cacao, c’est aujourd’hui un bar à chocolat dans  le XIIe arrondissement : pour  le brunch du week-end, un goûter d’anni-
versaire, ou plus simplement un chocolat chaud, un fondant,… mais c’est aussi et surtout un artisan chocolatier, créateur de 
chocolats fins et porteurs de sens. Entreprise d'insertion,  attachée à ne fabriquer et vendre que des chocolats issus de cacao 
équitables, Puerto Cacao vous propose tout une gamme de bonbons, tablettes, chocolats pour cuisiner et autres gourmandises 
pour ravir vos sens. Mention spéciale à tous leurs palets de chocolat, fourrés de caramel au beurre salé.
Profitez d'une réduction de 10% sur tous vos achats en ligne sur www.puerto-cacao.fr en utilisant le coupon de réduction 
suivant : annuairecigales

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

2, rue Théophile Roussel
75012 Paris

01 43 47 58 60 contact@puerto-cacao.fr www.puerto-cacao.fr

En 2006, 4 CIGALES ont investi 8 000 € dans le projet également soutenu par Garrigue.

L'approvisionnement biologique de la restauration collective francilienne !    

‘ sAVourez bIo ! ’

Entreprise spécialisée dans l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques, Savourez Bio ! propose des 
solutions pour l’élaboration de menus 100% bio à prix accessibles à destination d’enfants, adolescents et adultes, et ceci, dans 
une démarche en cohérence avec le développement durable.
Savourez Bio ! développe également des actions de formation et sensibilisation aux questions environnementales liées à l’ali-
mentation pour un large public. En 2013, via un partenariat avec un organisme, des formations réalisées par Savourez Bio ! ont 
reçu l’agrément pour la formation des élu-e-s locaux. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

BL 42 - 14/16, rue Soleillet
75020 Paris

01 84 17 62 10 contact@savourezbio.fr www.savourezbio.fr

Cinq CIGALES ont investi en 8 500 € dans le projet en 2013.    

Des livres  aux valeurs de la Commune ! 

‘ le TemPs des cerIses ’
Maison d’édition indépendante 

Créée en 1993 à l'initiative de 33 écrivains qui avaient en commun leur attachement aux valeurs de la Commune, la maison 
d’édition Le Temps des Cerises est un espace d’expression à part. Elle publie chaque année une trentaine d’ouvrages, de poésie, 
de littérature, mais aussi des essais ou documents et propose maintenant un fond de près de 600 livres (diffusion Editions de 
la Différence/distribution Volumen). Visitez aussi sa librairie !

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

47, avenue Mathurin Moreau
75019 Paris

01 42 01 45 99 contact@letempsdescerises.net www.letempsdescerises.net

L’entreprise a bénéficié du soutien de 3 CIGALES en 2004 pour un montant de 5 128 € et de celui de Garrigue.
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35 ans d’animation culturelle de quartier !    

‘ lA TerrAsse de GuTenberG ’
Librairie générale de quartier

La Terrasse de Gutenberg est située dans le triangle Aligre – Bastille – Gare de Lyon. On y rencontre les auteurs… 
romanciers, psychanalystes, philosophes, économistes, on y écoute des lectures, des récitals de poésie et de musique, 
des contes, des auteurs jeunesse lire leurs albums et dessiner pour les enfants autour des gâteaux maison de la libraire. 
Et dans les vitrines, les artistes et leurs créations… Bref, c’est un lieu de vie culturelle dans le quartier, mais on y vient 
parfois même de plus loin… Alors, n’hésitez pas, poussez la porte ! 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

9, rue Emilio Castelar 
75012 Paris

01 43 07 42 15 laterrassedegutenberg@wanadoo.fr
facebook.com

TerrassedeGutenberg

Quatre CIGALES ont investi 6 500 € dans l’entreprise en 2003 puis 2008.    

Soutenir le commerce équitable depuis la Colombie jusqu’à Paris, il n’y a qu’un pas !  

‘ TIerrAunA ’
Commerce équitable  

TierraUNA a été créée pour développer des projets solidaires et de commerce équitable en Colombie. Elle soutient de petits 
producteurs par un accompagnement technique et financier. Par le biais de sa boutique parisienne, elle mène des actions de 
sensibilisation et vend aussi des produits issus du commerce équitable en provenance d’autres pays et des produits issus de 
l’agriculture bio. N’hésitez pas : l’accueil de qualité fait partie du projet ! 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

46, rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris

01 43 38 53 71 
01 47 00 61 04

- www.tierrauna.fr

Une CIGALES a apporté 2 000 € en 2007.

Un magazine rugissant d’indépendance et de curiosité !    

‘ le TIGre ’
Magazine généraliste indépendant

Le Tigre est un magazine généraliste indépendant et sans publicité, distribué en kiosque et en librairie. Il se veut doublement curieux : 
étonnant, et ouvert au monde. Le Tigre se distingue par son éclectisme : dans Le Tigre, on peut lire de longs reportages d’écrivains, 
des articles géopolitiques, des pamphlets, des dessins de presse, des portfolios en photo, des critiques de la consommation...
Vous le trouverez en kiosque en librairie et sur abonnement.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

32, allée Darius Milhaud
75019 Paris

01 42 41 72 79 tigre@le-tigre.net www.le-tigre.net

Une CIGALES a investi 2 000 € à la création de l’entreprise, en 2005.    

Allez-vous faire rhabiller avec bonheur et gourmandise !     

‘ VAs-y léon ’
Atelier de couture – Salon de thé

"Ce vêtement... Vous l'avez aimé... Vous l'avez usé... Ne le jetez pas! Je vous le refais."
Isabelle Cherchevsky se propose de vous refaire les vêtements que vous voulez, dans le tissu que vous voulez… ou presque ! 
Pendant ce temps des petits plats simples à déguster, de bon goût  et à prix sympas : frites maison, galettes et crêpes, la tarte 
de Perrine… Venez prendre jus de fruits ou de légumes frais, vous poser pour le brunch du dimanche ou y réunir vos amis le 
temps d’une soirée !

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

35, rue Myrha
75018 Paris

- vasyleon.fr@gmail.com www.vasyleon.fr

En 2006, une CIGALES a investi 1 500 € dans l’augmentation de capital de la société.    
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Entreprises cigalées en Seine-et-marne

77 - Seine-et-Marne

Accompagner et soutenir des projets agricoles en Île-de-France !  

‘ les chAmPs des PossIbles ’

Couveuse d’activités agricoles et rurales

Les Champs des Possibles est un dispositif de test d'activités agricoles préalable à la création d'activité, mis en œuvre par le 
réseau des AMAP d'Ile-de-France en 2009 afin de redéployer une agriculture de proximité, paysanne, biologique et en circuit-
court, en encourageant des dynamiques collectives. La couveuse d'activités Les Champs des Possibles propose, sur plusieurs 
fermes franciliennes, un parcours de "compagnonnage paysan" permettant aux aspirants agriculteurs de tester leur projet, dans 
un cadre juridique et matériel sécurisé, en étant accompagnés par des paysans expérimentés.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

24, rue Beaubourg 
75003 Paris

06 29 17 51 92 contact@leschampsdespossibles.fr www.leschampsdespossibles.fr

Une CIGALES a apporté 2 000 € à la couveuse en 2012 afin d’aider au financement de l’achat d’un cheptel ovin.

Promouvoir l’économie sociale et solidaire et  l’habitat écologique et solidaire !  

‘ lA mAnuFAcTure InnoVe ’

Couveuse d’activités agricoles et rurales

Le projet est né de la rencontre de différents acteurs de la Ville Nouvelle de Sénart. Il vise à accompagner des collectivités 
locales et/ou des familles dans la conception et la co-construction d’habitats groupés écologiques et économiques – maisons 
en bois à très haute performance énergétique (BBC ou maison passive), avec un coût modéré – en y intégrant une démarche 
d’auto-construction collective. Une équipe d’experts se partage donc entre travaux d’ingénierie de projet en éco-habitat, pôle de 
ressources en éco-construction et accompagnement à l’auto-construction collective.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Immeuble le Sextant 
462, rue Benjamin Delessert
77550 Moissy Cramayel

01 64 13 82 73
contact@lamanufacture- 

innove.coop 
www.lamanufactureinnove. 

wordpress.com

Cinq CIGALES ont apporté 7 000 € au capital de la SCIC lors de sa création en 2011. Garrigue a également investi.
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Tous les matériaux écologiques pour construire, isoler, rénover, décorer et équiper sont à Houilles !   

‘ bATVerT - les mATérIAux VerTs ® houIlles ’

L’entreprise appartient à un réseau national de franchise, qui est le plus important négociant de matériaux d’éco-construction en 
France, dispose de contrats de distribution exclusive en France pour certains produits, centralise la veille du marché des fabricants 
et effectue la validation technique des nouveaux produits.
Il s’agit de promouvoir l'habitat sain, l'éco-construction et la conception de maisons écologiques. A l'intention de sa clientèle 
(professionnels ou particuliers), Batvert propose des formations et informations gratuites pour développer l'usage de ces produits.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

100, boulevard Jean Jaurès
78800 Houilles

09 64 44 24 78 info.parisouest@les-materiaux-verts.fr www.les-materiaux-verts.com

Huit CIGALES ont investi un montant total de 20 000 € en 2010. Garrigue a également investi dans le projet.

Entreprises cigalées dans les yvelines

78 - Yvelines

Découvrir et faire découvrir le bio dans le Mantois !    

‘ bIocooP du mAnToIs ’

La Biocoop du Mantois, c’est  un magasin de produits bio et éco-produits mais aussi un restaurant bio, " le Pré vert ", à Mantes-
la-Jolie et un autre magasin, à Epône, avec sa librairie, "La Réserve", des prestations d’esthétique. 
Bref, c’est un pari réussi, pour ces militants du bio et de la consommation éthique, qui à travers l’association des  biocoopains, 
proposent aussi toutes sortes de manifestations. Alors, n’hésitez pas à les rejoindre ! 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

81 avenue Jean Jaurès
78711 Mantes-la-Ville

01 30 63 01 32 - biocoopdumantois.biocoop.net

La création de la Biocoop du Mantois a été soutenue par 2 CIGALES en 2004 pour un montant de 4 500 € 

et par Garrigue. 

Consommez moins et mieux d’énergie !   

‘ enerG’eThIK ’

Energ'Ethik est une entreprise familiale et artisanale qui accompagne les entreprises et les particuliers sur la voie d'une consom-
mation d'énergie raisonnée, dans le sincère respect de l'éthique. Elle réalise des études (diagnostic, étude thermique, conception 
d’installations), monte des installations de production d’énergies à partir de ressources renouvelables (solaire thermique et 
photovoltaïque, chauffage bois, géothermie notamment) ou visant à la réduction de la consommation de ressources (récupération 
d’eaux de pluie) et assure le service après-vente de ces installations.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

1401, Avenue de la grande halle
78200 Buchelay

01 34 78 82 46 
06 14 44 67 07

energ-ethik@sfr.fr www.energ-ethik.fr

Deux CIGALES ont investi 2 000 € dans l’entreprise en 2009.
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Soyez bio, beaux et bons !     

‘ KosmosPArIs ’
Vente en ligne de produits cosmétiques bio et naturels 

Ce site de conseil et de vente au grand public de produits cosmétiques biologiques et naturels est destiné à devenir LE site internet 
de référence en cosmétique biologique en France, puis en Europe. Pour femme (crèmes, maquillage, cheveux, solaires), mais 
aussi pour les hommes (rasage, shampoings) et les enfants, vous y trouverez certes les grandes marques connues mais aussi 
des produits particulièrement performants et innovants de petits fabricants locaux, à qui l’entreprise propose une plate-forme de 
communication et de commercialisation adaptée. Le site, à l’ergonomie très étudiée, propose également un accompagnement 
avancé, des conseils spécialisés (par type de peau par exemple, mais aussi “une coloration réussie” ou “comment créer une 
ambiance zen”) et des diagnostics personnalisés. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

4, avenue de la Pépinière
78 220 VIROFLAY

06 09 58 04 49    
01 30 21 98 85

florence.ferret@kosmosparis.fr www.kosmosparis.fr

Une CIGALES a apporté 2 000 € à la création de l’entreprise. 

Du bio plein la vue !   

‘ PleIn chAmP dAns lA VIlle ’
Supermarché bio

En 15 ans, Plein champ dans la ville s’est forgé une place incontournable de supermarché bio dans la Ville Nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Rénové à l’été 2012 à l’aide de matériaux éco-conçus, le magasin propose aujourd’hui près de 10 000 
références : produits frais en libre-service et à la coupe, fruits et légumes, épicerie, vrac en libre-service, 5 boulangers, 2 traiteurs, 
cosmétiques, éco-produits pour la maison, sans compter un espace de restauration rapide à partir de 12 h ! Bienvenue dans 
votre biocoop !

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

24 bis, place Etienne Marcel
78180 Montigny-le-Bretonneux

01 39 44 73 90 
01 39 44 73 91

pleinchampdlv@orange.fr www.biocoop-pleinchamp.fr

L’entreprise a bénéficié en 1997 d’un apport d’une CIGALES de 60 000 F (9 146,96 €).

Du bio, à point c’est tout !      

‘ PoInT bIo ’
Boutiques de Produits bio 

Après l’ouverture d’un premier Point Bio en 2009 avec l’aide des Cigales, une deuxième boutique de produits bio pour la vie 
quotidienne (alimentation, soins et hygiène, …), ouvre à Chatou, près de la gare. L’équipe s’efforce d’être au plus près des 
attentes des consommateurs et des producteurs. Elle développe sa propre filière d’approvisionnement pour le fromage et la 
viande, et fait partie du réseau de magasins indépendants Accord Bio. Autre spécificité de Point Bio : son capital social est ouvert, 
pour faciliter l’implication de tous dans ce projet dynamique.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

5, avenue du Maréchal Foch
78400 Chatou

01 39 52 82 91 contactpoint-bio@laposte.net www.point-bio.com

L’entreprise a bénéficié d’un soutien de 4 000 € entre 2009 et 2012. 

Tondez vos pelouses mieux et plus vite !    

‘ Tondeus'eco ’
Production et distribution de tondeuses à gazon et d'équipements pour matériels agricoles.

Nos tondeuses sont vendues en ligne ou par l’intermédiaire de distributeurs spécialisés. Elles exploitent les innovations d'anti-
bourrage par vibration de canaux et d'ensachage des tontes par recirculation de flux. Ces technologies permettent d'améliorer 
sensiblement la facilité  et la sécurité d'usage mais aussi la rapidité en divisant par 2 le temps de tontes. En outre, l’efficacité 
énergétique en est largement optimisée.
Nos équipements de vibration de conduits sont commercialisés auprès de professionnels agricoles, ou d'agriculteurs. Ils permettent 
de supprimer les accidents liés aux bourrages particulièrement présents dans l’agriculture biologique, mais aussi d'améliorer 
l'efficacité énergétique et le rendement des machines équipées.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

1, place Arthur Honegger 
78180 Montigny-le-Bretonneux 

09 79 94 00 91 
09 79 94 37 94

contact@tondeus-eco.com www.tondeus-eco.com

Deux CIGALES ont soutenu le projet en 2008 pour un montant total de 4 000 €, Garrigue a également participé. 
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Entreprises cigalées dans l'Essonne

91 - Essonne

De nouvelles pousses de Biocoop !   

‘ bIocooP lA clAIrIère eT bIocooP le chêne ’

La Coopérative La Forêt (coopérative de consommation agréée “Entreprise Solidaire“) a créé, en 1997, le magasin Biocoop 
La Clairière à Soisy-sur-Seine, et, en 2004, le magasin Biocoop Le Chêne à Montgeron, pour vous proposer le meilleur du bio, 
dans une démarche globale éthique et responsable. L’ouverture d’un 3e magasin sur Athis-Mons est prévue pour début 2014.

Infos Pratiques

Adresses  Courriel  Site Internet

Biocoop La Clairière : Centre 
Commercial Les Meillottes
rue de l'Ermitage/ 
rue de la Forêt de Sénart 
91450 Soisy-sur-Seine

Biocoop Le Chêne : 

Quartier du Réveil Matin 
38, avenue Jean Jaurès, 
91230 Montgeron

01 69 89 31 32 

01 69 52 53 53

contact@cooperative-la-foret.coop www.cooperative-la-foret.coop

En 1997, les CIGALES ont investi 20 000 F (3 048,98 €), puis 2 250 € en mars 2005.



5352

Entreprises cigalées dans les hauts-de-Seine

92 - Hauts-de-Seine

A partir du vélo, associez solidarité, écologie et lien social !    

‘ bIcyclAIde ’
Atelier vélo solidaire de Clichy-la-Garenne (92)

Dans un lieu accueillant et convivial, l’association BicyclAide répare et met en vente des vélos destinés au rebut et anime des 
ateliers d'autoréparation pour ses membres. Elle propose une offre en direction des entreprises et des collectivités locales 
(animations, achat et entretien de parcs de vélos,…).  
Sa finalité majeure est l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté grâce à l’exercice d’une activité valorisante, 
tout en permettant à chacun, quel que soit ses revenus, d’acquérir et d’entretenir son vélo.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Centre Artisanal Léon 
Blum 132, rue Martre
92110 Clichy-La-Garenne

01 42 70 84 99 contact@bicyclaide.org www.bicyclaide.org

Quatre CIGALES ont effectué en 2011 un apport avec droit de reprise pour un montant total de 5 000 €.

Acheminer vos marchandises, de manière écologique et à moindre coût !    

‘ Green suPPly chAIn ’
Transport durable de marchandises

Green Supply Chain est le premier commissionnaire de transports internationaux écologiques. Il transporte vos marchandises 
à l’import comme à l’export, tout en vous garantissant le meilleur rapport prix/durabilité. Les solutions de transport proposées 
intègrent le transport fluvial, ferroviaire, ou les véhicules électriques. Pour chaque transport, vous connaissez précisément la quantité 
de CO2 émise et vous avez la possibilité de la compenser intégralement grâce à des projets de reboisement. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Quai des Entrepreneurs 
60, route principale du Port 
92230 Gennevilliers

01 41 11 92 59 
06 50 11 47 65

contact@greensupplychain.fr www.greensupplychain.fr

Trois CIGALES ont investi 4 000 € dans l’entreprise.

Ils se battent pour l’accès de tous au droit !    

‘ nouVelles VoIes ’
Association loi 1901 d’aide administrative et juridique aux particuliers

L’association, créée en 2001, a pour objet de permettre aux publics en difficulté d’accéder au droit, en assurant un accompa-
gnement durable individuel, des formations collectives et des actions de relais entre les particuliers et l’ensemble de ses interlo-
cuteurs, qu’ils soient acteurs sociaux, avocats ou représentants de la justice, administrations, propriétaires etc. En clair, il s’agit de 
donner les moyens de se défendre à ceux qui n’en ont pas ! L’association travaille en partenariat avec des professionnels, mais 
aussi des collectivités locales, des entreprises et comités d’entreprise, des caisses de retraite complémentaire et des fondations. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

4, avenue Robert Schumann 
92360 Meudon-la-Forêt

01 46 01 02 47 contact@nouvellesvoies.org www.nouvellesvoies.org

Une CIGALES a effectué un apport avec droit de reprise d'un montant de 1 500 € en janvier 2009.
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C’est bio, social et équitable, à consommer sans modération !     

‘ PlAnèTe sesAme 92 ’
Traiteur bio et solidaire

Du sandwich à la formule traiteur la plus élaborée (cocktail de 2 000 personnes, Buffet Bio de 2 000 personnes, déjeuner 
d’affaires) en passant par le plateau repas, Planète Sésame 92 vous propose une gamme complète de produits traiteur en 
utilisant des produits bio, issus du commerce équitable, dans une vaisselle biodégradable. 
Mais c’est également une entreprise d’insertion, puisqu’elle professionnalise des personnes de culture étrangère dans les métiers 
de la cuisine. Facile à repérer, son camion orange assure la vente à emporter. Vous pouvez également venir dans notre boutique 
restaurant près de l’université de Nanterre.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

194, avenue de la République
92000 Nanterre

01 47 82 19 15
06 20 29 47 39

mcataldo@planetesesame92.com www.planetesesame92.com

Cinq CIGALES ont investi dans le capital de l’entreprise en 2009, pour 7 700 €. 

La 1ère école de musique qui enseigne l’instrument numérique, le Dualo !    

‘ sI FAcIl’ lA musIque ’

L’école de musique située à Bois-Colombes ne propose pas seulement d’enseigner à tous le piano, la guitare, la basse, les 
cordes, la batterie ou le chant, on peut en effet depuis 2013, y apprendre le Dualo ! 
Ce nouvel instrument de musique électronique, mobile et autonome, est inspiré de la sanza africaine. Il a été inventé par le génial 
Jules Hotrique et permet à l’élève débutant ou avancé de très vite prendre l’instrument en main.
Pour enfants, adolescents, adultes… à l’école, à domicile, en collectif ou particulier, Si FaCil’ La musique défend au quotidien 
son engagement musical et culturel : le plaisir de jouer, d’apprendre et de créer en toute liberté. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

7, rue Victor Hugo
92270 Bois-Colombes

09 72 31 67 83  
06 66 96 49 01

info@sifacil.fr
www.sifacil.fr 

www.dualo.org 

Une CIGALES a soutenu le projet et apporté 1 500 € pour ouvrir la 1ère classe de Dualo en 2013.

Les nouvelles technologies au service de l’épargne solidaire !     

‘ sPeAr ’
L’épargne transparente et responsable

SPEAR permet à des entreprises ou des associations désireuses de mener à bien un projet responsable, d’obtenir un prêt 
bancaire avantageux grâce à des épargnants solidaires. Les porteurs de projet soumettent leur dossier via Internet. Celui-ci est 
étudié, validé puis proposé à des banques partenaires. Après accord, le projet est présenté sur le site et les épargnants qui le 
souhaitent peuvent y participer en prenant des parts sociales de SPEAR. Le prêt est alors déclenché. 
SPEAR permet aux épargnants de choisir la destination de leur épargne et de soutenir le projet de leur choix.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Palais Brongniart
28, Place de la Bourse
75002 Paris

01 84 20 07 73 contact@spear.fr www.spear.fr

Trois CIGALES ont investi 6 500 € en capital en 2012 dans la coopérative SPEAR, Société Pour une Epargne Activement 
Responsable.

Créer du lien par le jeu !    

‘ sTrATAJ'm Île-de-FrAnce ’
Association d’éducation populaire qui valorise le jeu

Strata’j'm Île-de-France a pour but de favoriser la convivialité et le développement de chacun en mettant en place des projets 
qui utilisent les jeux de stratégie. Ces projets sont mis sur pied dans le cadre de partenariats locaux. Ce sont des animations 
socioculturelles de proximité comme la fête du jeu, le tournoi inter-quartiers à Colombes, ou encore des actions solidaires ouvertes 
à tous et gratuites pour le public, comme le championnat inter-écoles de jeux. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

33, Boulevard de Finlande  
BP 120 - 92704 Colombes

01 47 82 80 56 stratajm.idf@gmail.com www.stratajm-idf.fr

En 1993, une CIGALES a apporté 2 500 F (soit 381,12 €) pour soutenir le projet. 
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Solidarité et efficacité pour vos repas et événements !      

‘ lA TAble de cAnA ’
Organisation d’événements et repas

La table de Cana s’appuie sur un encadrement technique permanent et compétent pour favoriser l’adaptation professionnelle 
de publics précaires. Profitez de son expérience acquise depuis 1985 pour organiser tous vos événements - cocktails, buffets, 
repas, petits-déjeuners… - et les transformer en moments de solidarité active !  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

5 bis, avenue Maurice Ravel 
92168 Antony Cedex

01 55 59 53 41 antony@table-de-cana.fr www.canatraiteur.com

Cinq CIGALES ont apporté 40 000 F (6 097,96 €).

Changer le monde en portant des vêtements bio et équitables en provenance du Brésil !   

‘ Tudo bom ’
Vêtements bios et équitables, fabriqués au Brésil

Ce sont des petits hauts, robes, tee-shirts, vestes, sweat-shirts et débardeurs… pour tous. Colorés, gais, originaux, ils diffusent 
la joie et l’esprit de fête du Brésil. Tudo Bom rassemble dans ses propres filières de production textile aujourd’hui une dizaine de 
salariés en France, 5 au Brésil, 35 couturières et 152 producteurs de coton bio impliqués dans le projet. Découvrez ses produits 
sur son site ou dans ses 2 boutiques parisiennes. 

Infos Pratiques

Adresses  Courriel  Site Internet

8, rue des Abbesses 
75018 Paris
19, rue Pavée
75004 Paris

01 76 74 80 60 tudobom@tudobom.fr www.tudobom.fr

Une CIGALES a investi 3 000 € en 2006 dans le projet, également soutenu par Garrigue.



5958

La collecte d'encombrants au service de l'environnement !   

‘ lA ressourcerIe 2mAIns ’

La Ressourcerie est une association agréée Atelier-Chantier d'Insertion. Elle assure :
•	La collecte d'objets encombrants et de textile,
•	Le tri des déchets et leur valorisation dans des ateliers spécialisés,
•	La revente des objets valorisés, dans une boutique ouverte à tout public et la revente des matières par des filières spécialisées.
•	La sensibilisation pour faire évoluer les comportements de consommation notamment vers la pratique du “réemploi”.
Elle intervient sur les villes du Blanc-Mesnil, d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

19, avenue Albert Einstein (lot 38)

93150 Le Blanc-Mesnil 
09 82 34 97 99 contact@2mains-asso.fr www.2mains-asso.fr

Une CIGALES a investi 3 000 € en 2006 dans le projet.

Entreprises cigalées en Seine-Saint-denis

93 - Seine-Saint-Denis

La librairie de Bobigny !    

‘ ... A lA lIbrAIrIe ’

"...A la Librairie" propose un large choix de livres: plus de 8 000 titres de littérature française, étrangère, des polars, des essais, 
de la poésie et du théâtre, des beaux-livres, du pratique… tout en apportant une attention particulière à la littérature jeunesse. Sur 
place ou sur le site internet, vous trouverez conseils de lecture et présentation des événements qui animent la librairie de Bobigny.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

23, boulevard Lénine 
93000 Bobigny

01 48 30 04 13 alalibrairie@gmail.com www.alalibrairie.fr

Quatre CIGALES ont investi 6 500 € en capital en 2012. 

Une pionnière du commerce équitable en France !    

‘ AndInes ’
Vente en gros et au détail de produits issus du commerce équitable en provenance du monde entier

Chez Andines, vous trouverez non seulement plus de 1 000 articles issus du commerce équitable et solidaire en provenance du 
monde entier, mais vous pourrez aussi participer à son activité de solidarité culturelle, en lien avec Artisans du monde et l’ASPAL 
(Association de solidarité avec les peuples d’Amérique Latine).

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

5, rue de la Poterie
93200 Saint-Denis

01 48 20 48 60 andines@nnx.com www.andines.com

Depuis 1987, 13 CIGALES ont investi 139 000 F (21 190,41 €). Garrigue est également intervenu.
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Des cinéastes engagés dans les quartiers !     

‘ lA cAThode ’
Réalisation de films documentaires sur les banlieues d’Île-de-France

L’association rassemble des techniciens du cinéma, mais aussi des chercheurs et des intervenants sociaux pour réaliser des 
films sur les problématiques sociales des quartiers : santé, psychologie, histoire... Elle a notamment réalisé plusieurs films sur la 
violence scolaire. Elle produit également  des films sur l’altermondialisation. 
Les films sont accompagnés de dossiers thématiques. 
La Cathode  peut réaliser le film dont vous avez besoin.
La Cathode a reçu plus d’une vingtaine de prix en festivals, dont le Grand Prix Médical des Entretiens de Bichat. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

6, rue Edouard Vaillant
93200 Saint-Denis

01 48 30 81 60 contact@lacathode.org www.lacathode.org

A sa création en 1993, l’entreprise a reçu un soutien de 45 000 F (6 860,21 €) de 3 CIGALES.  

La Collecterie donne une nouvelle vie à vos objets !    

‘ lA collecTerIe ’
Ressourcerie associative

L’association contribue au développement durable et à la réduction des déchets par la collecte, le réemploi, la revalorisation et 
la revente solidaire d’objets sous toutes leurs formes. Elle travaille également à l’éducation et la sensibilisation de la population 
aux impacts de notre mode de consommation sur l’environnement. 
Venez chiner dans sa boutique, ou découvrez la Collecterie lors des événements festifs organisés sur Montreuil ! 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

18-30, rue Saint-Antoine  
(accès rue de Rosny) 
93100 Montreuil

01 70 24 06 21 contact@lacollecterie.org www.lacollecterie.org

Une CIGALES a soutenu l’association pour un montant de 3 000 € en 2013. 

La Cathode
La passion conjuguée de la couture et du café !      

‘ de FIl en cAFé ’
Coffee shop – atelier de couture

Vous voulez apprendre à coudre sur un mode décontracté, tout en sirotant une tasse de café ? Partager avec d’autres vos 
savoir-faire ? Coudre en bonne compagnie ou simplement déguster un thé ou un café avec une pâtisserie ? Alors rendez-vous 
dans cette boutique de Montreuil, dont la devise est : Création, Imagination et Détente !

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

87, rue de Paris 
93100 Montreuil 

09 64 47 51 53 defilencafe@gmail.com www.defilencafe.com

Trois CIGALES ont investi 4 500 € en 2010.

Tous les formats audiovisuels pour faire connaître ceux qu’on voit peu sur les écrans !     

‘ de l'AuTre côTé du PérIPh' ’
Société de production audiovisuelle et cinématographique

DACP est une société de production audiovisuelle et cinématographique de programmes sur et avec les populations sous et mal 
représentées à l'écran... Elle utilise tous les formats possibles  - courts et longs métrages, documentaires, magazines, web-séries, 
animation... - pour mettre en avant ses partis pris et toucher tous les publics.
DACP Vision, l’agence conseil, propose aux entreprises, au secteur associatif et aux personnalités publiques tous les outils de 
communication à même de porter leurs messages efficacement.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Cité du Cinéma
20, rue Ampère
93200 Saint-Denis

09 83 52 58 33 contact@dacp.fr www.dacp.fr

En 2010, 5 CIGALES ont investi 9 030 € dans le capital de l’entreprise.
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Donner une autre vie aux déchets !      

‘ décheTs d'ArTs ’
Association de recyclage artistique des déchets

L'association collecte et réutilise des matériaux abandonnés : tri de poubelles, de tiroirs, de placards, trésors de promenades… 
ou autres. Elle propose pour cela des ateliers récréatifs, des performances ou encore des expositions itinérantes. C’est le moyen 
de former des habitants de Seine-Saint-Denis à ses techniques et de les reconduire vers l’emploi, mais aussi de valoriser la 
richesse du multiculturalisme local.
Découvrez ainsi des colliers de piscine, des oreillers de terrasse… et des tas d’objets artistiques qui font rêver !

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

19, rue Jeumont
93210 La Plaine-Saint-Denis

09 51 52 68 86 contact@dechetsdarts.com www.dechetsdarts.com

Deux CIGALES ont apporté 3 500 € en 2011 et 2012.

Travailler moins pour lire plus !     

‘ FolIes d’encre ’
Librairie généraliste et militante

Depuis septembre 2000, dans ce lieu de rencontre et de partage créé au cœur de Saint-Ouen, les vernissages, les expositions 
et les lectures s’enchaînent, jusque tard parfois. Claude et Sylviel, libraires militants, vous proposent un large choix "exigeant 
mais pas élitiste" de littérature française et étrangère, pour les adultes et les enfants. Ici, vous trouverez aussi des livres de 
sciences humaines, des polars, de la SF, de la BD et des beaux-arts, et des ouvrages édités par des petites maisons d’édition 
indépendantes et de création. 
L’association Enlivrez-vous, créée par des amoureux du livre, apporte son soutien à la librairie et à ses activités.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

51, avenue Gabriel Péri 
93400 Saint-Ouen

01 40 12 06 72 folies-encre@wanadoo.fr www.foliesdencre-stouen.fr

Deux CIGALES ont apporté 45 000 F (6 860,21 €) en 2000.

De l’énergie coopérative au service du spectacle vivant et de la culture !      

‘ lA FrIThe ’
Coopérative de services et d'accompagnement pour le spectacle vivant et le secteur culturel

Culture, coopération, solidarité, responsabilité, telles sont les valeurs qui guident les activités de La Frithe. Les deux associés 
proposent aux compagnies et aux metteurs en scènes de l'accompagnement opérationnel (diffusion, production, communication 
et administration), des entretiens individuels de conseil stratégique et opérationnel, des sessions de formation. Ils proposent 
également du conseil à l’ensemble du secteur culturel.
L’objectif est de permettre aux différents professionnels de se consacrer à leur métier, de faire émerger ou affirmer leur identité, 
leur univers esthétique ou leur marque de fabrique.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

113, rue Danielle Casanova
93200 Saint-Denis

01 48 13 00 63 lafrite@gmail.com lafrithe.fr

Deux CIGALES ont investi 3 000 € dans cette coopérative en 2013. 

L’incontournable complément des CIGALES !     

‘ GArrIGue ’
Société de capital-risque solidaire

Garrigue accompagne financièrement des entreprises en création ou en développement qui placent l’humain et son environ-
nement au cœur de leurs préoccupations. Elle encourage une pratique citoyenne de l’économie en présentant une alternative 
concrète et économiquement viable aux épargnants qui recherchent une affectation utile de leur épargne. Elle est agréée  
"Entreprise Solidaire" et labellisée Finansol, dont elle est membre fondateur.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

61, rue Victor Hugo
93500 Pantin

01 48 44 74 03 contact@garrigue.net www.garrigue.net

Les CIGALES ont toujours soutenu l’activité de la coopérative Garrigue depuis sa création en 1985. Chaque année, au fil 
de la création de clubs, de nouvelles CIGALES deviennent sociétaires quand d’autres, qui clôturent leur activité, se retirent. 
En 2012, 15 CIGALES détenaient 192 parts de la société. 
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Faire grandir et prospérer la communauté de créateurs de Montreuil !      

‘ IcI monTreuIl ’
Un incubateur collaboratif & solidaire pour les artistes, les artisans, les entrepreneurs et les start-ups de la création 

Sur un espace de 1 700 mètres carrés - espace de vie, de travail, de commerce – artistes, artisans, entrepreneurs de la création 
bénéficient de services, de machines, et de formations pour faciliter le développement du business de la plus grosse communauté 
créative de France. C’est un espace ouvert sur la ville, en lien direct avec les associations et les entreprises du coin.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

135, boulevard Chanzy
93100 Montreuil

06 81 21 94 32 nicolas@madeinmontreuil.com www.icimontreuil.com

Deux CIGALES ont 3 700 € au capital de la SCIC Made In Montreuil en 2012. 

Le Blanc-Mesnil accueille une librairie généraliste en 2010 !     

‘ lA lIbrAIrIe GénérAle du blAnc-mesnIl ’
Librairie généraliste 

La librairie a été labellisée par le Ministère de la Culture  "Librairie Indépendante de Référence" pour l’étendue de son assortiment, 
son rôle pour la promotion de la littérature de qualité et pour l’animation culturelle de la ville. Elle couvre en effet l’ensemble des 
domaines littéraires (littérature française, et étrangère, jeunesse, essais de sciences humaines, polars, poésie, théâtre, vie quotidienne, 
arts, bande dessinée, mangas, parascolaire), et propose une offre complémentaire de revues, papeterie et DVD documentaires.
En parallèle, la librairie accueille des auteurs pour des signatures, des discussions et des animations en direction de tous les publics. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

52, avenue Henri Barbusse 
93150 Le Blanc Mesnil 

09 82 40 53 93 librairiegenerale@gmail.com
www.facebook.com
lalibrairiegenerale

Deux CIGALES ont investi un total de 2 500 € en 2011. 

Un voyage inédit au cœur de la gastronomie Kongo !      

‘ mbóTe AFrIcAn cuIsIne ’

MBóte African Cuisine est une gamme originale et innovante de plats cuisinés et condiments bios et naturels de la gastronomie 
Kongo (Afrique centrale) conditionnés en bocaux de verre. Ce sont des recettes transmises de génération en génération, à 
réchauffer en 10 mn. Découvrez entre autre le Tsimbobolo (épinards à l’arachide bio) ou le Tangawiss (jus de gingembre bio), 
par la boutique en ligne, ou dans les points de vente partenaires ! 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

5, rue de Rome  (Espace 22) 

93110 Rosny-Sous-Bois 
01 75 34 66 71 
06 23 71 56 31

contact@mboteafricancuisine.com www.mboteafricancuisine.com

Deux CIGALES ont investi 4 300 € en 2009. 

A la recherche de trésors éthiques et biologiques !     

‘ les nouVeAux robInson ’
Supermarchés coopératifs de produits biologiques 

Venez découvrir les fabuleux trésors des Nouveaux Robinson : plus de 8 000 produits biologiques proposés par les 16 super-
marchés de Paris et la Région parisienne. C’est sans compter les éco-produits, la literie, les produits de cosmétique et santé ou 
les éco-matériaux. Respect de la biosphère et de la personne humaine font partie intégrante du projet.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Siège social : 
49, rue Raspail 
93100 Montreuil
Points de vente : 
voir site Internet 

09 82 40 53 93 contact@nouveauxrobinson.fr www.nouveauxrobinson.fr

Quatre CIGALES ont investi  95 000 F (soit 14 482,67 €) depuis 1993. 
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Un restaurant-traiteur pas tout à fait comme les autres !      

‘ le relAIs ’
Restauration - Formation - Insertion 

Le Relais est à la fois un lieu de restauration pour ses clients et un lieu de formation et d’insertion professionnelle pour ses stagiaires 
et salariés. La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Relais est une Entreprise d’Insertion par l’activité économique dans 
le secteur de la restauration depuis 1991. Le restaurant, ouvert en 1994, propose de la cuisine du monde, variée et créative, 
dans une ambiance unique et chaleureuse.
L’équipe d’administrateurs bénévoles et professionnels partage les mêmes convictions et le même engagement citoyen pour 
la démocratie locale et la lutte contre l’exclusion et a fait appel aux CIGALES quand il a fallu transformer l’association en SCIC 
pour pérenniser son activité. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

61, rue Victor Hugo 
93500 Pantin

01 48 91 31 97 secretariat.lerelais@gmail.com www.lerelaisrestauration.com

Huit CIGALES ont investi un total de 11 500 € dans ce projet également soutenu par Garrigue. 

Avec  Self Interim, économie rime avec solidarité !     

‘ selF InTerIm ’
Entreprise de travail temporaire d'insertion  

Self Interim est née en 1998 de la volonté des acteurs économiques et sociaux de Bondy d’apporter des solutions aux problèmes 
d’emploi sur la commune.  C’est une organisation solide et originale, au plus près des besoins des salariés et des clients, pour 
un maximum d’efficacité et de réussite. L'équipe de Self Intérim s'appuie sur une parfaite connaissance de ses intérimaires et 
entretient d'étroites relations avec les entreprises. L’entreprise est membre du réseau " Inser’éco 93 " qui fédère les acteurs de 
l’insertion par l’activité et l’emploi sur le territoire.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

9, rue Jean Lebas 
93140 Bondy

01 48 50 84 06
01 48 50 86 65

self-interim@wanadoo.fr www.insereco93.com/SELF-INTERIM

L’entreprise a bénéficié d’un soutien de 20 000 F (soit 3 048,98 €) d’une CIGALES en 2000 et de celui de Garrigue.

Un spécialiste du tourisme solidaire !     

‘ VIsIon éThIque ’
Agence de conseil & d'organisation en voyages engagés  

Vision éthique accompagne celles et ceux qui souhaitent s’engager dans des voyages touristiques solidaires, respectant les prin-
cipes du commerce équitable, le développement durable, et une approche citoyenne des lieux visités, pour des séjours éthiques 
et inoubliables. Elle s’appuie pour cela sur un réseau de partenaires engagés, en France et à l’étranger.  

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

Chez les Acteurs  
du Tourisme Durable 
21, rue Blondel 
75010 Paris

09 50 71 66 41 contact@vision-ethique.com www.vision-ethique.com

Deux CIGALES ont investi 2 500 € dans la société en 2008. 
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Entreprises cigalées du Val-de-marne

94- Val-de-Marne

Changeons d'ère !     

‘ lA bulle ’
Magasin bio   

C’est une petite bulle, à Gentilly (94), une petite épicerie Bio, proposant de tout : fruits, légumes, fromages, pains, céréales, 
boissons, cosmétiques, tisanes, thés, cafés, produits d’entretiens, petits jeux, petits jouets écolos français …
C’est aussi un lieu tranquille, d’écoute et de conseils, où consommer thé, café, tisanes et d’autres produits, où les enfants sont 
les bienvenus, avec un petit coin de jeux pour eux. Poussez la porte, Fabienne vous y attend !

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

2, rue d'Arcueil 
94250 Gentilly

01 46 64 30 46 contact@bulledebio.fr www.bulledebio.fr

En 2010, 2 CIGALES ont investi 4 000 € au capital de l’entreprise. 

Composter les déchets fermentescibles des restaurants et acteurs collectifs !     

‘ d&m comPosT ’

D&M Compost propose à des producteurs privés ou publics, comme les restaurants, les centres commerciaux, les campings 
ou les organisateurs d’événements, de recycler ou composter leurs déchets fermentescibles (épluchures et préparations de 
repas, ainsi que les restes d’assiettes). Il vend du matériel, forme les personnes, et les accompagne dans la communication sur 
la valorisation de leurs déchets. 
Objectif : sortir le compostage d’une pratique encore confidentielle, parce que c’est une solution écologique, économique et 
pratique de traitement des déchets !

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

128, rue Edouard Vaillant 
94140 Alfortville

06 50 74 03 06 detmcompost@gmail.com En cours 

En 2013, 3 CIGALES ont apporté  5 500 € à l’entreprise. 

Le solaire et le photovoltaïque chez vous !     

‘ ÉTAblIssemenTs FonTAIne ’
Plomberie et chauffage   

Ancien cadre commercial en informatique, le créateur est passionné par les énergies renouvelables et l'environnement. Il a repris 
en 2004 une entreprise artisanale de plomberie-chauffage-couverture, les Etablissements Fontaine, pour y ajouter et y développer 
une activité d’installation d’équipements de chauffage solaire et photovoltaïques. Les Etablissements Fontaine ont reçu l'agrément 
Qualisol par l'Ademe Île-de-France (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), agrément qui permet aux clients 
de bénéficier du crédit d'impôt et d'une prime à l'installation.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

116 bis, rue Garibaldi
94100 Saint-Maur-des-Fossés

01 48 89 15 12 - www.etsfontaine.fr

En 2004, 2 CIGALES ont investi  4 000 € dans ce projet également soutenu par Garrigue.
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Développer son activité vers les énergies renouvelables et associer les salariés !     

‘ ÉTAblIssemenTs nAVArro ’
Plomberie et chauffage  

Suite au développement de la société établissements Fontaine, créée en 2004 avec l’aide des CIGALES, Rémi Amet a ouvert 
une nouvelle antenne au Perreux-sur-Marne, et repris les établissements Navarro, une entreprise artisanale de plomberie - 
chauffage. Cela a permis d’y ajouter une activité de couverture et d’installation solaires et d’impliquer davantage les salariés, 
devenus associés de la société.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

116 bis, Rue Garibaldi
94100 Saint-Maur-des-Fossés

06 85 21 55 57 etsnavarro@yahoo.fr -

Une CIGALES a investi 1 500 € en 2006 dans ce projet, également soutenu par Garrigue.  

Cultiver naturel en ville, c’est possible !     

‘ PlAnèTe lIlAs ’
Maraîchage naturel et vente de légumes   

L’association propose une activité maraîchère naturelle sur 2,5 hectares, dans le parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine, 
lieu de tradition agricole. La culture est assurée par un chef de culture, deux maraîchers et un aide-maraîcher en insertion. La 
culture et la distribution s’opèrent avec la participation régulière des adhérents bénévoles et saisonnière des jeunes volontaires du 
Service Civil International. C’est aussi dans l’esprit d’un commerce équitable que les produits sont vendus deux fois par semaine 
sur le jardin. Planète Lilas organise parallèlement des activités pédagogiques pour les centres de loisirs, les habitants pour ses 
adhérents avec un jardin partagé et des ateliers cuisines ou des événements festifs.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

78, rue Lemerle 
Vetter, 94400 Vitry

09 65 31 74 25 planete.lilas@gmail.com www.planete-lilas.ouvaton.org

Deux CIGALES ont soutenu l’association en 2008, à hauteur de 3 500 €. 

Un élément fédérateur du commerce équitable !     

‘ solIdAr’monde ’
Centrale d’achat en commerce équitable   

Solidar’Monde a été créée à l’initiative de l’association de solidarité internationale Artisans du Monde, en partenariat  avec le 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), l’Institut de Belleville et l’Association de Solidarité avec les 
Peuples d’Amérique Latine (ASPAL). La centrale commercialise des produits du Tiers-Monde (artisanat et alimentation) dans les 
conditions du commerce équitable et elle contribue à la sensibilisation du public sur ce sujet.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

14, rue de la Beaune
93100 Montreuil

01 43 60 11 50 information@solidarmonde.fr www.solidarmonde.fr

En 1986, 2 CIGALES a investi 44 807 F (soit 6 830,79 €) dans ce projet, soutenu également par Garrigue.  
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Entreprises cigalées dans le Val-d'oise

95- Val-d'Oise

L’autopartage à Cergy-Pontoise, c’est CITIZ !     

‘ cITIz Ile-de-FrAnce ouesT - AuTo2 ’
Des voitures en libre-service dans le Val-d'Oise et les Yvelines   

Avec AUTO2 / Citiz Ile-de-France Ouest, il suffit de s’abonner et de réserver, pour louer une voiture une heure ou plus, en 
libre-service près de chez vous, 24h/24 et 7j/7. Pratique, économique, et citoyen… Auto2 est le service automobile qui a tout 
compris, pour particuliers et entreprises ! Le projet a été primé en 2009 dans la catégorie "jeune entrepreneur" du concours 
CréaRîF "Entreprendre autrement" valorisant la création d’entreprises sociale et solidaire. La coopérative est membre du réseau 
CITIZ, ce qui établit un lien d’interopérabilité avec 15 autre centres en France.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

2-4, rue Berthelot 
95300 Pontoise 

01 34 43 86 33 idfouest@citiz.fr www.auto2.fr

En 2011, 3 CIGALES ont apporté 6 600 € à la SCIC.   

Régalez-vous, amusez-vous, apprenez à manger bio et éthique !     

‘ dInoGo ’

Traiteur éthique et atelier culinaire   

Tout en vous proposant des saveurs d'ici et d'ailleurs : cuisine traditionnelle, exotique, bio, halal..., DINOGO Sens & Saveurs 
donne la priorité aux produits locaux, de saison, bio et équitables. 
Au-delà de son activité de traiteur, Dinogo vous propose des ateliers pour petits et grands, des animations aux thématiques 
variées et drôles, un restaurant éphémère et une boutique de produits bio et équitables. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

17, rue du Mail
95310 Saint-Ouen-l’Aumône

01 34 32 70 08 info@dinogo.net www.dinogo-traiteur.fr

Deux CIGALES ont investi dans le projet en 2008 pour 4 000 €.    
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Entreprises cigalées en dehors de l'Île-de-France

Hors Île-de-France

Vente et transformation de produits bio du monde entier !     

‘ ArcAdIe ’

Epices, tisanes et arômes bio   

Enracinée dans le midi de la France, Arcadie propose, sous les marques Cook et L’herbier de France, plus de 500 produits 
bio en provenance de France et du monde entier, dans le souci du respect de l’homme et de la nature : plantes médicinales 
ou aromatiques, épices, légumes déshydratés en l'état ou transformés (broyés, coupés, mélangés, tamisés,…). Arcadie vend 
également aux professionnels. Depuis le départ de Dominique et Bernard Kimmel pour la campagne à la fin des années 70, 
Arcadie a réussi son aventure économique et humaine : la constitution en coopérative agricole puis la transformation en SCOP 
en 1989 avec le soutien des CIGALES et de Garrigue et sa constitution en SA par la suite. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

484, avenue Emile Antoine
30340 Méjannes-lès-Alès

04 66 56 99 33 info@arcadie-sa.fr www.arcadie.fr

Arcadie a bénéficié du soutien de 3 CIGALES en 1990 pour 15 000 F (2 286,73 €), ainsi que de Garrigue.   
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De la laine et beaucoup d’autres choses !     

‘ ArdelAIne ’

Filière laine Ardéchoise   

La coopérative Ardelaine est née en 1982 avec le projet de restructurer la filière laine ardéchoise, de la tonte des moutons à la 
commercialisation des produits finis, en utilisant des procédés respectueux de l'environnement. Et, de fil en aiguille, de projets 
en projets, la coopérative s’est agrandie : un musée de la laine avec des ateliers, un café-librairie, un restaurant. Elle a développé 
autour d’elle un réseau de partenaires, entrepreneurs, collectivités locales, clients… se définissant 30 ans après, " coopérative 
de territoire ". 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

07190 Saint-Pierreville 04 75 66 63 08 ardelaine@ardelaine.fr www.ardelaine.fr

En 1984 une CIGALES francillienne a investi 10 000 F (soit 1 524,49 €).   

Faites le pari de la solidarité financière !     

‘ AuTonomIe eT solIdArITé ’

La première société de capital-risque solidaire du Nord-Pas-de-Calais   

Avec un capital financé par plus de 2 300 actionneurs (actionnaires et acteurs contre l’exclusion et le chômage), elle aide les 
projets de création, de développement et de reprise d'entreprises en prenant des participations minoritaires en capital et en compte 
courant ou par des prêts participatifs.  Les entreprises bénéficiaires ont comme particularités de créer des emplois, produire des 
biens ou des services utiles, respecter l'environnement, ou de développer un mode de relation partenariale en favorisant l'échange 
et la participation des salariés, clients, fournisseurs. Elles se situent dans le Nord-Pas-de-Calais.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

146, rue Nationale 
59000 LILLE

03 20 14 30 62 info@autonomieetsolidarite.fr www.autonomieetsolidarite.fr

Une CIGALES a pris une part d'A&S à 500 F (77 €), entre 1992 et 1997. L'Association Régionale des CIGALES d’Île-de-
France possède également 2 parts d'A&S. Garrigue fait partie des fondateurs de la coopérative d'Autonomie et Solidarité. 
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Des programmes solidaires dans l’immobilier commercial !     

‘ eTIc ’

Grâce aux investissements d’acteurs de la finance solidaire, ETIC achète, rénove et gère de façon éthique des bureaux et des 
boutiques. Les locaux sont achetés près des transports publics ou en lisière de quartiers difficiles, les transformations se font 
avec le souci de minimiser l’empreinte carbone des locaux, ou de faciliter la vie des occupants  – garage à vélo et douches, 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,… et pour créer une ambiance saine, et chaleureuse.  Etic-Mundo, à Montreuil, 
devrait être le premier bâtiment dont les travaux seront achevés. ETIC est agréée entreprise solidaire et a reçu de nombreux prix, 
dont le Trophée Femmes en Action - Développement Durable en 2013. 

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

10, avenue des Canuts 
69120 Vaulx-en-Velin

04 26 78 24 63 contact@etic.co www.etic.co

Quatre CIGALES ont investi en 2013 pour un montant global de 8 500 €. Garrigue a investi à hauteur de 30 000 € 

dans le projet.   

D’un élan solidaire, faire pousser des fermes partout en France  !     

‘ FoncIère Terre de lIens ’

La Foncière de Terre de liens acquiert et gère sur le long terme un patrimoine immobilier agricole et rural. Celui-ci est loué 
par bail environnemental à des porteurs de projets respectant la Charte Terre de liens dans le but de développer des initiatives 
agricoles et rurales écologiquement responsables et socialement solidaires. La Foncière, entreprise d’investissement solidaire 
citoyenne, permet ainsi à chacun de placer son épargne dans un projet à haute valeur sociale et écologique. Une fondation 
poursuit le même projet en recueillant des dons et legs. Le mouvement Terre de liens est bâti sur un réseau associatif militant 
qui accompagne des candidats à l'installation agricole dans l'accès collectif et solidaire à la terre et des élus et collectivités dans 
le développement de l'agriculture biologique sur leur territoire.

Infos Pratiques

Adresse  Courriel  Site Internet

10, rue Archinard 
26400 Crest

09 70 20 31 00 mouvement@terredeliens.org www.terredeliens.org

En 2008 et 2009, 2 CIGALES d’Île-de-France ont pris des participations au capital pour 1 605 €.
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Créer son entreprise en ÎLe-de-FrAnCe Créer son entreprise en Île-de-FranCe

Financer son entreprise de l’ess en Île-de-France 

Le parcours du porteur de projet dans l’économie sociale et solidaire croise à la fois 

les soutiens de droit commun (APCE, Chambre de commerce, Chambre des métiers), 

mais aussi des aides spécifiques au secteur, qu’elles viennent des acteurs publics 

(collectivités locales, financiers institutionnels) ou des associations citoyennes, comme 

l’association régionale des CIGALES et ses partenaires. Le financement d’une entreprise 

solidaire ne se conçoit pas sans accompagnement par ses financeurs.

Le parcours classique du créateur amène d’abord à s’interroger soi-même : a-t-on une 

bonne idée d’entreprise ? Y a-t-il un marché ? Veut-on prendre des risques ? Comment 

s’associer à d’autres personnes ? Comment va-t-on se financer ? Pour répondre à 

ces questions essentielles, il est possible de s’appuyer sur les réseaux habituels de la 

création d’entreprise. En Île-de-France, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 

(CCI), mais aussi les Maisons du développement économique et de l’emploi (MDEE), 

les boutiques de gestion du réseau BGE, les antennes de Pôle emploi.

Si l’on veut inscrire son projet dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, il est 

possible de bénéficier de réseaux spécifiques que nous allons détailler, et par lesquels 

sont généralement passées les entreprises cigalées, sans oublier que vous aurez aussi 

besoin, quoi qu’il arrive, d’un partenaire bancaire. Certaines banques sont plus sensibles 

aux valeurs portées par l’économie sociale et solidaire, comme le Crédit coopératif ou 

la Nef, qui devrait devenir une banque de plein exercice cette année.

Projets coopératifs : il faut naturellement se tourner vers l’Union régionale des Scop 

Île-de-France, qui peut à la fois vous présenter les avantages du statut de société 

coopérative et participative, et aussi vous orienter sur les financements spécifiques 

aux Scop : Socoden, Spot, Ides. L’Urscop est aussi la tête de réseau pour les sociétés 

coopératives d’intérêt collectif, de plus en plus nombreuses à soumettre leurs demandes 

de financements aux CIGALES.

 www.les-scop-idf.coop

En plein développement sont aussi les coopératives d’activités et d’emploi, comme 

Coopaname en Ile-de-France, mais aussi des CAE spécialisées, comme Clara (métiers 

de la culture), Port Parallèle (nouvelles technologies) ou Alter-Bâtir (métiers du bâtiment). 

Au sein de la CAE, qui est aussi une Scop, chaque entrepreneur est aussi salarié de la 

Scop, ce qui assure de la sécurité à son projet. Les CIGALES IDF ont un partenariat 

avec le réseau Coopérer pour entreprendre, qui fédère une majorité de CAE.

 www.cooperer.coop

Projets associatifs : ceux-ci additionnent un mix de ressources, publiques, privées et 

bénévoles. Avec la baisse annoncée des subventions, les associations qui développent 

des activités marchandes recherchent l’autofinancement. Cela n’interdit pas de se tourner 

vers les fondations d’entreprises, pour financer certaines missions, ni de demander 

des prêts auprès des banques avec la garantie de Sogama. Enfin, pour un projet bien 

défini au sein de l’association, il est possible de demander une subvention au Fonds 

social européen et de répondre aux appels à projets des collectivités locales. Pour se 

repérer dans les financements associatifs, il est souvent utile de suivre un dispositif 

local d’accompagnement (DLA), délivré par de nombreuses plateformes franciliennes.

 cpca.asso.fr

Projets d’insertion : On peut s’adresser à l’Union régionale des entreprises d’insertion 

pour les projets qui concernent les personnes durablement éloignées de l’emploi. Si 

celles-ci ont des aides publiques pour les postes d’insertion, elles s’inscrivent aussi 

naturellement dans le marché et ont des besoins de financement, qui peuvent être 

couverts par des outils spécifiques, comme la Sofinei et la garantie FGIE de France 

active. Pour les projets qui concernent les personnes handicapées, on peut s’adresser 

à la Délégation régionale de l’Union nationale des entreprises adaptées. France active 

propose aussi un fonds de garantie spécifique, le FGAP.

 www.urei-idf.org
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Projets du commerce bio, équitable, du recyclage, de la mobilité et de la logistique 

douce : Il y a aussi des réseaux spécialisés pour vous aider à monter votre projet dans 

le bio (Biocoop, Nouveaux Robinson), le commerce équitable (Plateforme du commerce 

équitable, Minga), le tourisme solidaire (Association pour le tourisme équitable et soli-

daire), le recyclage (réseau Envie, réseau des ressourceries), la mobilité douce (Citiz). 

En dehors des CIGALES et de Garrigue, les entreprises de ces secteurs innovants 

n’ont pas d’outils de financement dédiés. A savoir tout de même, la Foncière Terre de 

liens aide au rachat de terres pour des agriculteurs bio et la Foncière Energie partagée 

investissement soutient des projets liés aux énergies renouvelables. Pour le commerce 

équitable, un plan gouvernemental de soutien au secteur a été annoncé l’an dernier.

 www.energie-partagee.org

Projets (des) jeunes : pour tester son projet, de nombreuses formules sont pos-

sibles. On peut citer l’intégration dans une couveuse d’entreprises ; en Île-de-France, 

deux sont spécialisées dans l’économie sociale et solidaire : couveuse Epiceas et 

couveuse le Geai. L’incubateur Antropia de l’Essec accueille aussi des entreprises 

sociales innovantes et les oriente vers des financements. L’Avise développe le réseau 

des Fabriques à initiatives ; il en existe une en Seine-et-Marne. Les groupements de 

créateurs proposent en même temps un diplôme universitaire et un accompagnement 

à la création d’entreprise. Enfin, il faut mentionner les outils de France active, comme 

le fonds de confiance, qui permet au créateur d’être immergé auprès d’une entreprise 

tutrice, la subvention Cap Jeunes et le fonds Innov’ESS.

 www.franceactive.org

Projets d’entreprises solidaires : Les entreprises solidaires sont soumises à une 

définition bien précise, qui devrait être élargie avec la future loi sur l’économie sociale 

et solidaire. Pour l’heure, les préfectures donnent l’agrément d’entreprises solidaires 

aux sociétés de personnes (Scop, Scic, associations), ainsi qu’aux entreprises qui 

emploient des salariés en insertion et à celles qui présentent une échelle des salaires 

resserrée. L’agrément donne accès aux financeurs solidaires, et notamment à ceux 

qui collectent de l’épargne salariale solidaire. Le futur agrément donnera aussi accès 

aux nouveaux services financiers de Bpifrance.

 www.bpifrance.fr

          Les financeMents ess de La région

La région Île-de-France soutient directement des réseaux et des financeurs 

de l’économie sociale et solidaire, comme Île-de-France active (qui coor-

donne les huit fonds territoriaux), le réseau Initiative France, l’Adie, l’union 

régionale des Scop, l’Arsie (appui régional aux structures d’insertion par 

l’économique), les couveuses.

Elle finance directement des entreprises via le Fonds régional d’investisse-

ment solidaire (renforcement des fonds propres avec France active) et le 

fonds Equisol (financements en fonds propres pour des entreprises de l’ESS 

en développement).

Elle organise des concours qui concernent les entreprises du secteur, 

comme Créarif (entreprendre autrement dans l’ESS), Créarif Quartiers et 

PM’Up (PME de 5 salariés, y compris dans l’ESS).

Le Conseil régional a créé l’Atelier, le centre de ressources de l’économie 

sociale et solidaire en Île-de-France, qui informe le public et les porteurs de 

projet sur le secteur. Il soutient, avec le CNAM, l’Ecole régionale des projets 

en Île-de-France, un programme de formation annuel pour les créateurs 

d’entreprise.

 www.atelier-idf.org

Créer son entreprise en Île-de-FranCe
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FAire FinAnCer son projet pAr Les cigaLes 

chIFFres clés

 un PArTenArIAT quI APPorTe :

le bon ProFIl : 

FAIre FInAncer son ProJeT PAr les cIGAles en 3 éTAPes

• Entre 1 000 et 3 000 € : c’est le montant moyen qu’investit une CIGALES dans un projet
• 5 ans : c’est la durée pendant laquelle la CIGALES reste au capital de l’entreprise et l’accompagne
• 30% : maximum du capital détenu par les CIGALES pour ne pas avoir la minorité de blocage

• Des fonds propres à l’entreprise en démarrage ou en développement 
• Un effet de levier avec la possibilité de faire appel à la société de capital risque solidaire Garrigue dès  
   qu’une CIGALES intervient
• Un accompagnement dans le respect du projet et de l’autonomie de l’entrepreneur
• Faire partie du réseau des entreprises cigalées

 statuts éligibles : 
• Les Sociétés à capitaux collectifs (SARL, SA, SAS) notamment en statut coopératif (SCOP ou SCIC) pour un 

apport en fonds propres et éventuellement un prêt en compte courant d’associé
• Association pour un apport avec droit de reprise 

Projet économique : 
L’entreprise ou l’activité doit contenir une plus-value 
 � Sociale : réponse à un besoin social local, création d’emploi, insertion par l’activité économique…
 � Environnementale : agriculture biologique, énergie renouvelable…
 � Culturelle : promouvoir la diversité culturelle et de proximité

statut du porteur : 
 � Jeune
 � Sénior
 � Femme
 � Demandeur d’emploi ou bénéficiaire des minimas sociaux
 � Personne d’origine étrangère

Etape 1 : Contacter l’Association Régionale des CIGALES d’Île-de-France pour être informé et recevoir le 
dossier de demande de financement à compléter à at@cigales-idf.asso.fr

etape 2 : Déposer sa demande de financement, qui sera examinée par la commission de validation

etape 3 : Présenter votre projet lors d’une Bourse aux Projets qui s’organise tous les 2 mois (frais de 
passage de 30 €) et échanger avec les CIGALES intéressées pour vous soutenir et vous accompagner.  

FAire FinAnCer son projet pAr garrigue

chIFFres clés

 

un PArTenArIAT quI APPorTe :

le bon ProFIl : 

FAIre FInAncer son ProJeT PAr GArrIGue en 4 éTAPes

• Entre 15 000 et 30 000 € : c’est le montant moyen qu’investit Garrigue dans un projet
• 5 ans : c’est la durée pendant laquelle Garrigue reste au capital de l’entreprise et l’accompagne
• 30% : maximum du capital détenu par Garrigue pour ne pas avoir la minorité de blocage

• Des fonds propres à l’entreprise en démarrage ou en développement 
• Un accompagnement dans le respect du projet et de l’autonomie de l’entrepreneur
• Un effet de levier avec d’autres financeurs institutionnels et bancaires
• Un réseau de par les membres bénévoles et les entreprises financées

 statuts éligibles : 
• Les Sociétés à capitaux collectifs (SARL, SA, SAS) notamment en statut coopératif (SCOP ou SCIC) pour un 

apport en fonds propres (capital, compte courant d’associé, prêt participatif, titre participatif, …) 

 Ayant une activité viable économiquement et apportant une forte plus-value : 
 � Sociale : réponse à un besoin social local, création d’emploi, insertion par l’activité économique, nouveaux 
modes de fonctionnement, …

 � Environnementale : agriculture biologique, commerce équitable, énergie renouvelable, protection de 
l’environnement, …

 Ancienneté : 
• Entreprise en création ou en développement de moins de 7 ans.

Etape 1 : Vérifier l’éligibilité de l’entreprise, en prenant contact avec GARRIGUE

etape 2 : Déposer sa demande de financement auprès des CIGALES et de Garrigue. En effet, Garrigue  
étudie les dossiers à partir du moment où au moins un club CIGALES s’est positionné favorablement

etape 3 : Etude du dossier en pré-comité et rencontre avec le(s) porteur(s) du projet en comité d’enga-
gement

etape 4 : Décision du Directoire d’apporter un financement
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Informations pratiques

Fédération nationale des cIGAles

Adresse  Courriel  Site Internet

- 01 49 91 90 91 info@cigales.asso.fr www.cigales.asso.fr

Association régionale des cIGAles d’Ile-de-France et Association des cIGAles de Paris

Adresse  Courriel  Site Internet

61, rue Victor Hugo 
93500 Pantin

01 71 86 44 51
01 71 86 44 52

at@cigales-idf.asso.fr www.cigales-idf.org

Garrigue

Adresse  Courriel  Site Internet

61, rue Victor Hugo 
93500 Pantin

01 48 44 74 03 contact@garrigue.net www.garrigue.net

l’Atelier, centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire

Adresse  Courriel  Site Internet

8-10, impasse Boutron 
75010 Paris

01 40 38 40 38 
(permanence d'accueil)

01 40 38 89 80 
(contacter l'équipe)

Formulaire sur le site internet www.atelier-idf.org

Remerciements

Cet annuaire a été réalisé grâce au comité de rédaction bénévole constitué de cigaliers franciliens 
à qui l'Association Régionale des CIGALES d'Île-de-France adresse ses sincères et chaleureux 
remerciements : Félicie Goyet et Alain Kressmann de la CIGALES Les Petits Ruisseaux, Eric Larpin 
de la CIGALES Treize à 4 Feuilles et David Nicolet de la CIGALES Chrysalides, ainsi que les ciga-
liers qui ont bien voulu témoigner et transmettre leurs expériences.  

Plus largement l’association souhaite saluer ici toutes les CIGALES et leurs membres, qui depuis 
30 ans participent à la création, au maintien et au renouvellement de ce réseau d’entreprises 
collectives “pas comme les autres”. Nous saluons en particulier les président(e)s successifs de 
l'Association Régionale des CIGALES d'Île-de-France qui ont permis au réseau francilien de se 
développer : Jean-Marc Bailleul, Jacques Dughéra, Olivier Nicol, Yves Barnoux et Félicie Goyet.

L’association remercie également l’ensemble des salariés ayant mis leurs compétences et leur 
savoir-faire au service des CIGALES. 

Enfin nous remercions nos partenaires institutionnels et financiers qui soutiennent depuis de nom-
breuses années nos actions: La ville de Paris, le Région Île-de-France, les communautés d’agglo-
mérations de Seine-Saint-Denis Plaine Commune et Est Ensemble.  

Cet annuaire est dédié aux entreprises cigalées, aux entrepreneur(e)s engagé(e)s dont la réussite 
est la meilleure preuve de l'utilité de l’action des CIGALES sur un territoire. 



Les CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion 
Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire) contribuent 
depuis 30 ans à la création d'entreprises.
En première partie de ce document plusieurs textes 
permettent de resituer l'histoire des CIGALES dans leur 
environnement. Puis dans une deuxième partie figure la liste 
de la centaine d'entreprises actives et financées par les 
CIGALES d'Île-de-France. Cet annuaire s'achève par des 
informations pratiques concernant la création d'entreprise. 
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www.cigales-idf.asso.fr  

E p a r g n e r  s o l i d a i r e  p o u r  
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