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Cas d’étude :
CIGALES, Club d’Investisseurs
pour une Gestion Alternative et Locale
de l’Épargne Solidaire
Une CIGALES est une structure pour l’investissement solidaire de proximité. Elle
mobilise l’épargne de ses membres au service de la création et du développement de
petites entreprises locales et collectives.

Objet
Un club CIGALES est constitué de 5 à 20 personnes physiques (au-delà la gestion
devient plus difficile) qui mettent tout ou partie de leur épargne en commun pour
soutenir la création et le développement d’entreprises locales à forte plus-value
environnementale, sociale et démocratique. Les CIGALES prennent des participations
minoritaires dans le capital des petites entreprises, et selon leurs compétences et
expériences, aident les créateurs d’entreprises, devenant ainsi de véritables associés.
Le soutien est financier mais également humain et stratégique, notamment par les
conseils que peuvent fournir les cigaliers selon leurs expériences et compétences.

Points forts
Avec le choix de l’indivision volontaire, les sommes versées mensuellement
appartiennent à tous les cigaliers proportionnellement aux apports effectués. Ainsi, les
décisions sont prises de manière collective, transparente et démocratique. D’une durée
de vie de 5 ans, le club se transforme à la fin de cette période en « CIGALES de
gestion ». Les membres n’abondent plus l’épargne, mais le club poursuit son action
dans l’accompagnement des entreprises dans lesquelles il a investi.

Les entreprises « cigalées » sur la région
En Loire Atlantique, 5 clubs actifs existent dont la CIGALES herblinoise de la
Buissonnière créée en 1999 et qui est membre de l’association territoriale 44 qui
regroupe les CIGALES de Loire Atlantique.
Travaillant en réseau de financement, la CIGALES de la Buissonnière (9 épargnants) et
la CIGALES nantaise Embarcadère (14 épargnants), ainsi que Garrigues (société de
capital risque solidaire) et deux CIGALES rennaises, sont par exemple associées au
capital de la SCOP Tierrhabitat (construction en matériaux sains) à hauteur de 25000 €.
Les deux CIGALES Embarcadère et Buissonnière se sont également associés à
Garrigues pour soutenir la création du Fleuron Bio à Sainte- Luce.
Les CIGALES sont également très proches des réseaux tant sur le plan national
(Fédération des CIGALES) que local (NEF, Crédit Coopératif, le FONDES,…)

Coordonnées
CIGALES
La Buissonnière - 16 avenue de Chevreuse
44800 Saint-Herblain
www.cigales.asso.fr
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