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Réseau régional : ingrédient de succès durable

Aller plus loin tout
en recentrant notre
action : l’heure est
à la réflexion

Inauguration de nouvelles
Fidèle à notre éthique, la stratégie de l’association, pour
entreprises du réseau cigales
les cinq ans à venir, a été construite avec tous les acteurs.
En effet, ensemble, nous avons pris le temps de partager
les visions des cigales et d’envisager l’avenir. Ces rencontres délocalisées ont
permis des échanges fructueux. Chacun a pu exprimer sa vision de l’action des
clubs et de l’association. Nous avons affirmé notre attachement aux valeurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS) et surtout à la charte des cigales.
Nous avons partagé la nécessité de contribuer à une économie locale où
l’Homme est au centre du système. Les cigaliers entrent dans un club cigales
pour des raisons diverses mais avec une envie commune de mettre leur épargne
au service de cette économie. L’argent est un moyen pour relier les personnes,
l’argent n’est pas une fin.
Comme l’a affirmé une cigalière à l’issue des cinq ans
d’activité de son club, nous avons acquis différentes
compétences grâce aux échanges dans les clubs, aux
formations organisées par l’association, aux contacts
avec les créateurs et les entrepreneurs. Nous nous sommes
enrichis au cours des cinq ans, riches de relations
humaines, de connaissances, de lien social. Nous espérons
aussi des plus-values financières même si cela n’est pas
Claudine Barideau,
Présidente
notre unique moteur car si nous gagnons un peu, cela
veut dire que l’entrepreneur aura gagné beaucoup.
Lors de ces rencontres, la diversité des cigaliers a aussi
été reconnue comme une force de notre réseau. En effet, chaque entreprise du
réseau a, à son service, les compétences des 650 cigaliers.
Suite à ce travail en groupe et en Conseil d’administration, l’Assemblée
générale de l’association a validé trois axes prioritaires : mettre les entreprises
au centre de notre action - promouvoir et développer l’économie solidaire s’impliquer dans les dynamiques territoriales.
Cette démarche a permis un regard « décentré » sur notre quotidien en mettant
en exergue les fondamentaux des cigales.

Edito

Une réunion
sur la démarche progrès

Nous avons
construit ensemble
notre stratégie
d’action

Le siège social d’une entreprise
du réseau cigales

Le rôle de l’économie solidaire :
vaste débat

Rencontre avec…
Jacques Decool et Mathieu Humez
développent leur point de vue sur l’économie solidaire

Réseau d’investisseurs-citoyens
pour une économie locale
solidaire

La démarche progrès pour construire notre future stratégie
Ils ont participé aux réunions de démarche progrès et, pour l’écho des cigales, ont gentiment commenté ce qu’ils ont appris ou ressenti.

En s’ouvrant aux jeunes, les cigales ont
encore une grande marge de progression
C’est bien parce qu’il est jeune qu’Adrien
Carpentier se permet d’affirmer cela. Il n’a
que 29 ans et il est cigalier depuis six ans déjà
« parce qu’il ne faut pas être un magnat de la
finance pour faire partie des cigales, juste avoir
envie de faire bouger les choses ».
Ce jeune cigalier convaincu a accepté de
participer à la « démarche progrès » pour échanger avec d’autres partenaires des points forts et
des points faibles de l’économie sociale et solidaire. Et les deux réunions, auxquelles il a tenu
à assister pour avoir un « regard continu » sur
ce qui se préparait, lui ont donné le sentiment
« d’appartenir à un véritable réseau et non pas de
faire seulement partie d’une association isolée ».
La stratégie définie lui convient parfaitement
mais il insiste sur l’ouverture vers les jeunes et
sur la mixité sociale au sein des cigales : « les
jeunes entrepreneurs ne nous connaissent pas bien
et n’ont pas le réflexe de penser à nous lorsqu’ils démarrent un projet. C’est donc à nous de nous faire
davantage connaître à travers des informations régulières. Atteindre les élus, faire passer des articles
dans le journal de LMCU par exemple, parler des

entreprises cigalées qui marchent (3 sur 4 passent
les 5 années d’existence) sont autant d’actions que
nous pouvons entreprendre à la fois pour promouvoir l’ESS mais aussi atteindre des porteurs de projets locaux. »
Pour Adrien Carpentier, la force des cigales n’est
pas dans une spécialisation vers l’entrepreneuriat mais dans sa diversité de compétences qui
permet d’envisager tous les aspects d’un projet, du premier conseil à l’accompagnement du
porteur pendant toute la durée de son projet.

Promouvoir
l’économie sociale
solidaire,
encore trop mal
connue…
C’est la principale conclusion de Valérie Comblez
dont la présence aux réunions de « démarche
progrès » était légitime à plus d’un titre :
d’abord, elle fait partie du club cigales en
Douaisis et elle est, en outre, consultante en
action sociale.
« C’est mon expérience d’animations similaires
et ma connaissance de la méthodologie de l’APES
qui m’ont incitée à participer à la « démarche progrès » car je pouvais être utile et que je suis évidemment persuadée du bien-fondé de cette démarche. Je
pense, en effet, que chacun doit essayer de prendre
le temps, quand il le peut, d’ajouter sa pierre à l’édifice et de faire avancer les cigales. »

Adrien Carpentier

Les cigales font un remarquable
travail de fourmis…
remarque Olivier Duthoit, responsable de
la Brasserie du Pays flamand implantée à
Blaringhem. Et ceci est dit sans jeu de mots
mais avec une profonde admiration pour le
travail des cigales.
En 2008, Olivier Duthoit a été soutenu
par les cigales d’Hazebrouck et de Saint-Omer
pour développer son affaire en la faisant passer de la seule distribution à la fabrication de
bière. Et quand il a été sollicité pour participer
à cette « démarche progrès », il a répondu présent pour y apporter son point de vue d’entrepreneur.
Cependant, il a été frappé par la différence de
points de vue entre cigaliers et entrepreneurs.
« Les cigaliers observent spontanément dans un
projet l’aspect solidaire, local, social. Et c’est tout
à fait dans le droit fil de leurs valeurs. Mais l’aspect technique et financier, les chiffres, sont aussi
importants dans une entreprise. » Pour cela, à
son avis, les outils d’analyse financière d’un
dossier mis à la disposition des clubs cigales
sont une excellente chose.
Donc, bien entendu, Olivier Duthoit adhère
totalement au premier axe stratégique qui
consiste à mettre les entreprises au cœur des
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cigales. Et pour lui, ce travail de recrutement
des entreprises doit évidemment se faire localement : « C’est la proximité qui est la force des
cigales. C’est elle qui crée la relation humaine, la
cohésion sociale. C’est ce travail de fourmis auprès
des petits projets qui fait la spécificité des cigales.
Les gros projets peuvent s’adresser à des grosses
structures. C’est beaucoup plus dur pour les toutes
petites entreprises ! »

Olivier Duthoit

Quant à promouvoir les valeurs de l’économie
solidaire, Olivier Duthoit en est bien convaincu. « Dans la société actuelle, se perdent le sens de
l’humain et le respect de la personne. Il est grand
temps de remettre la relation humaine au cœur de
l’entreprise ». C’est bien pour cela qu’il a quitté la grande entreprise dans laquelle il était
cadre et qu’il a préféré créé sa petite entreprise.
« Il ne s’agit pas de se croire au pays des Bisounours !
Les règles de l’entreprise sont respectées. Mais chacun trouve sa place et chacun a le loisir d’associer
le verbe travailler au verbe vivre. »

Valérie Comblez

Faisant partie d’un groupe où n’étaient présents
que des cigaliers, Valérie a été frappée par le relatif consensus entre tous. « Même si nous avons
exprimé parfois des idées différentes, nous avons
ressenti que nous avions vraiment tous les mêmes
valeurs. » Et ces valeurs sont à diffuser largement.
« Par les temps qui courent, il est important d’allier
économie et respect de l’Homme. »
Promouvoir les valeurs de l’économie solidaire
est donc pour Valérie Comblez un axe prioritaire.
Cela passe, pour elle, par une large communication auprès de toutes les instances locales et en
particulier auprès des élus et des prescripteurs
qui méconnaissent la force de cette alternative
économique. Quant aux entreprises à mettre au
cœur du mouvement cigales, c’est un progrès à
faire surtout en terme de réactivité. Les clubs sont
parfois un peu longs à prendre leurs décisions,
or, « en entreprise, il faut aller vite ! ».  

La création d’emplois dans les entreprises du réseau cigales
est un retour direct sur investissement pour les collectivités
C’est en effet en tant que partenaire financeur
de l’association que Nathalie Lefebvre, chargée
de mission au développement économique au
sein du Conseil général du Nord, a été invitée à
participer à la « démarche progrès ».
Elle a accepté « pour mieux comprendre le
fonctionnement des cigales mais aussi parce que
l’originalité de la démarche a attisé ma curiosité»
dit-elle. Il lui a été très intéressant de constater
qu’entrepreneurs accompagnés par un club, cigaliers et partenaires n’avaient pas exactement
la même vision de ce que pouvait apporter un
club cigales. « J’ai maintenant une vision beaucoup plus large des activités des cigales. Si les clubs
interviennent le plus souvent en soutien des activités liées au développement durable, celui-ci n’est
qu’un axe de sélection parmi d’autres. La création
d’emplois par un porteur de projet qui n’a pas accès
aux prêts bancaires en est un autre. L’innovation et
l’expérimentation d’autres encore. »
Elle a également remarqué que les entrepreneurs
accompagnés reconnaissent la pertinence du
travail de suivi post-création fait par les cigaliers. « L’analyse extérieure des cigaliers permet aux
porteurs de projet de prendre du recul par rapport
au développement de leur activité. Les investissements financiers des collectivités locales ne se font
pas à «fonds perdus». Le retour sur investissement
de la subvention départementale pour l’association
des cigales se traduit directement par une création
d’emplois dans les entreprises cigalées. »

Quant à l’implication territoriale, Nathalie Lefebvre juge qu’elle est importante : « pour une
collectivité comme le Département, l’important est
de s’assurer qu’un porteur de projet puisse avoir
les mêmes possibilités de soutien, qu’il soit dans
l’Avesnois, les Flandres ou la métropole. Il faut alors
mieux faire connaître les dispositifs existants et faire
savoir que s’il n’existe pas de club cigales sur un
secteur géographique précis, les porteurs de
projet peuvent solliciter un autre club plus
éloigné. »
Pour compléter l’évaluation quantitative et historique
de son plan de développement 2006-2010, le Conseil
d’administration de l’association a souhaité une appréciation
qualitative au travers de la « démarche progrès » de l’APES,
association Acteurs Pour une Economie Solidaire.

Repères

La démarche progrès en quelques mots
La démarche a deux objectifs :
• Mobiliser les cigaliers, administrateurs, entrepreneurs, partenaires en faisant un état des lieux et en mettant en évidence ce qui peut améliorer l’efficacité de la structure ;
• Monter en qualification, par un diagnostic, de la qualité des services et des produits,
des relations de la structure avec son environnement ou encore de son organisation.
Les différentes étapes :
• Réaliser l’état des lieux de l’organisation et de l’activité.
• Poser un diagnostic au regard de l’économie solidaire avec 4 portes d’entrée
(cf croquis).
• Etablir un schéma de progrès : choisir
des priorités et les inscrire dans le temps.
• Organiser le suivi opérationnel et
stratégique.

La mise en œuvre chez les cigales
Des groupes de travail dans 4 territoires se sont réunis 2 fois pour partager un diagnostic sur
l’activité des clubs et de l’association. Plus de 60 personnes ont participé à une ou deux réunions dont 8 partenaires et deux entreprises.
A partir de ces différentes photographies et des préconisations, le Conseil d’administration a
défini des priorités et une stratégie à 5 ans.

Nathalie Lefebvre

Mettre les entreprises au cœur du mouvement des
cigales doit permettre, pour Nathalie Lefebvre,
« d’apporter une réponse adaptée aux besoins des
entreprises et ce, soit en faisant intervenir un club
spécialisé dans l’activité du futur projet (le photovoltaïque par exemple) soit en mobilisant plusieurs
clubs cigales » à condition, toutefois, de ne pas
multiplier les référents.

Quelques éléments du bilan 2006-2010 : cinq années fructueuses
Le nombre d’épargnants a plus que doublé.
Le nombre d’entreprises nouvelles accompagnées dans l’année a triplé.
L’épargne annuelle investie a plus que quadruplé.
Les cigaliers s’investissent de plus en plus en dehors des réunions de clubs (participation aux
forums de la création d’entreprises, aux comités d’engagement, au conseil de développement, dans des groupes de travail interne à l’association) : triplement du nombre d’heures
de bénévolat identifiées.
Une stratégie 2 011-2 015 « charpentée » et progressive
Les trois axes stratégiques retenus, qui vont ponctuer ces années, sont :
• Mettre les entreprises au coeur du réseau cigales,
• Développer l’implication territoriale des cigaliers,
• Promouvoir et développer l’économie solidaire.
Les résultats attendus :
• concernant les investisseurs :
1 000 cigaliers dans 75 à 80 clubs actifs.
• concernant les entreprises : 300 000 € investis dans l’année dans 60 entreprises
Augmenter le nombre de co-financements.
Améliorer l’accompagnement des entreprises.
• pour le réseau des cigales : augmenter la mixité des cigaliers
et des entrepreneurs (CSP, genre, âge).
Tisser des liens sur les territoires grâce à l’implication des cigaliers.

Le 10 mai dernier, les cigales ont organisé une soirée réunissant
cigaliers et entreprises accompagnées par un club pour un tour de
table sur le rôle des cigales dans l’économie solidaire…
Deux participants développent ici leur point de vue.

Rencontre avec…

Mathieu Humez,

Jacques Decool,

cogérant de l’entreprise enviesdici.com

retraité

Sans les cigales certains projets ne
verraient jamais le jour…

L’Europe sera solidaire
ou ne sera pas…

« Dans l’économie sociale et solidaire existe un vrai potentiel de création d’entreprises mais les banques sont sceptiques et frileuses envers ce type
de fonctionnement. Les cigales, elles, épluchent le projet, étudient sa viabilité
et quand elles accordent leur financement, les banques sont rassurées et commencent alors à prendre le projet au sérieux ! Les cigales donnent du poids aux
projets d’économie solidaire et c’est grâce à elles qu’ils voient le jour.
Pourtant, l’économie solidaire est juste basée sur d’autres valeurs que le profit :
elle fait passer le côté humain avant l’aspect financier et c’est le fondement
de toute société qui serait intelligente…
Pour aller plus loin encore que le simple financement solidaire, nous avons,
mon associé et moi, bâti notre entreprise sur le schéma du « social business » :
2 % des futurs bénéfices seront redistribués aux actionnaires. Le reste sera
réinvesti dans l’entreprise et dans le soutien à la réduction de la fracture numérique en facilitant l’accès à l’informatique du plus grand nombre à travers
des actions multiples et variées. Puis, notre grand projet est de faire entrer les
clients dans notre capital. Là, se créerait un lien social fort, une véritable économie solidaire… »

« Dans les années 80 avant qu’on ne parle « d’économie solidaire »,
j’avais créé une petite entreprise et cherchais à « créer du lien » entre tous ses
acteurs : le personnel, les clients, les fournisseurs, les associés et autres entreprises du même secteur d’activité. J’appellerais cela maintenant « solidarité », et ce fut pour moi un atout essentiel de développement de l’entreprise.
Cette notion de solidarité est assez floue parce qu’elle relève d’une sensibilité
plus que d’un système ou d’un label mais elle est essentielle. Surtout de nos
jours où l’individualisme ne cesse de se développer. Etre solidaire, c’est créer
du lien, donner du sens aux relations humaines, respecter l’autre, travailler
en cherchant à comprendre le fonctionnement de l’autre et non pas dans la
défiance, l’exigence perpétuelle. Il serait peut-être bon que les cigales demandent aux entreprises qu’elles financent de développer un tel comportement.
Bien sûr, les clubs ne peuvent pas l’imposer et on sait que, dans le choix des
projets, c’est déjà cette dimension pressentie qui entre en ligne de compte…
Mais élaborer une sorte de charte de l’entreprise cigalée, basée par exemple
sur le beau texte de la charte des cigales, et la faire adopter ferait évoluer
l’économie vers une économie solidaire.
Par ailleurs, je pense aussi que les cigales devraient ajouter à leur financement et à leur accompagnement solidaires, une dimension de réseau solidaire. C’est-à-dire faire en sorte que les chefs d’entreprises développent entre
eux cette notion de solidarité. Si on observe les très grandes entreprises,
celles du CAC 40 par exemple, on remarque que « leurs têtes » sont
solidaires ! Un tel comportement pourrait s’appliquer à nos petites entreprises cigalées. Cela leur donnerait un atout de
plus, plus de force encore. Je me fais l’écho d’un ami
économiste : l’Europe sera solidaire ou ne sera pas… »

Bienvenue à…

De novembre 2010 à mai 2011, les clubs ont investi
dans 16 entreprises nouvelles pour un montant
de 66 420 €. Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs
dans le réseau cigales !

Liste et domaines d’activités de ces nouvelles entreprises
Nord

Pas-deCalais

Optéos : coopérative d’activités et d’emplois, Coudekerque-Branche
Duwat Expansion : conseil et formation en gestion, Illies
Les petits terriens : vente de produits de puériculture bio, La Madeleine
Enviesdici.com : commerce de proximité de produits locaux, Lille
Atout Flandre Bois : négoce de bois et exploitation forestière, Hazebrouck
Wild Horses & Cross Media : production de films et de programmes pour la télévision, Tourcoing
Rêvages : compagnie de théâtre, Lille
Fils et Taffetas : confection et retouches de vêtements, Lille
Heureuxbebe. fr : vente de produits de puériculture sur internet, Seclin
Une Souris Verte : boutique de produits de puériculture, Lille
Circuits de France : circuits touristiques sur internet, Berlaimont
Bio en Artois : magasin Biocoop, Arras
Les Ecoconstructeurs NPdC : construction de maisons individuelles, Sailly-en-Ostrevent
Alamah Lightings : commercialisation, diagnostic, étude éclairage, Loos-en-Gohelle
Un Nouvel Espace : diagnostic et travaux d’éco-rénovation, Liévin
Brasserie de la Haute Vallée de l’Aa : brasserie artisanale, Merck-Saint-Liévin

Implantation des 52 clubs actifs en région

Projets de création

Sud du Nord : 7 clubs

Métropole lilloise :

Bachant, Cambrai, Le Quesnoy,
Lewarde, Nomain, Saint-Saulve,
Valenciennes.

Métropole lilloise : 28 clubs
Bondues, Croix, Halluin, Haubourdin,
Houplin Ancoisne, Lille (10), Linselles,
Lomme, Lys-Lez-Lannoy, Marcq-enBaroeul, Marquillies, Mons-en-Baroeul,
Mouvaux, Roubaix (2), Seclin, Tourcoing,
Villeneuve d’Ascq (2).

Littoral et Flandres : 11 clubs

Arques, Bailleul, Boulogne-sur-mer,
Calais, Coyecques, Hucqueliers,
Dunkerque, Hazebrouck, Morbecque,
Saint-Omer, Wormhout.

Centre du Pas-de-Calais :
6 clubs
Arras, Beaurainville, Croisilles,
Frévent, Lens, Liévin.

Lille.

Littoral et Flandres :
Merville.

Centre du Pas-de-Calais :
Lys Romane.

Sud du Nord :

Aulnoye-Aymeries/Fourmies, Douai.

Retrouvez tous les clubs cigales en page d’accueil
du site internet : www.cigales-npdc.org
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