
Créée en 2008 à Rennes, l’association des
CIGALES de Bretagne fait partie du réseau
national des CIGALES. Ce nom ne fait pas
référence aux cigales, de réputation
dépensière, mais est un acronyme : Club
d’Investisseurs pour une Gestion Locale de
l’Epargne Alternative Solidaire. 

Avec aujourd’hui près de 30 clubs et 400
cigalier.e.s (c'est le nom donné au
citoyen.ne.s investisseurs.euses),
l'association des CIGALES de Bretagne est
une des plus grosses associations régionales
du réseau national.

DU SENS DANS LA FINANCE AVEC
LES CIGALES DE BRETAGNE
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Vélo[RÉSO] kézako ?

Regroupant 29 clubs répartis sur toute la Bretagne, l’association des CIGALES de
Bretagne réunit presque 400 citoyen.ne.s engagé.e.s souhaitant investir dans des
initiatives locales de l’économie sociale et solidaire.

V é l o [ R É S O ]

Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des

acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO

solidaire… en vélo ! 
 

Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi

matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous

présenter leurs portraits tous
les jeudis à 12h.

Jean-Marie Plantard, coordinateur régional et Michel Gicquel, administrateur

UN RÉSEAU NATIONAL



Les CIGALES de Bretagne
Maison de l'ESS
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 Rennes
contact@cigales-bretagne.org  

DES CLUBS
D'INVESTISSEURS

Les CIGALES fonctionnent sous forme de
clubs : une quinzaine de personnes se
regroupent et décident de mettre en
commun une partie de leur épargne –
souvent entre 20 et 30 euros par mois –
pour financer des projets répondant aux
valeurs de l’association. Recyclage, vrac,
épicerie solidaire, droguerie zéro déchet,
coopérative, restaurant, maraîchage… les
projets sont variés et l’investissement
financier est généralement de 1 000 à 3000
euros. Parfois, un projet attire l’attention de
plusieurs clubs à la fois : ils s’associent alors
pour financer collectivement ce même
projet et l’investissement est ainsi plus
généreux. Entre 2008 et 2020, plus de 2,7
millions d’euros ont été investis sur la
région.

FAIRE PARTIE DE L'ESS
Les CIGALES sont ainsi au cœur de
l’économie sociale et solidaire (ESS) :
l’association permet de financer des projets
répondants aux valeurs de l’ESS et de
défendre des valeurs coopératives, puisque
dans chaque club une personne est égale à
une voix. En outre, de par son
fonctionnement de finance courte et
solidaire, et la mise en relation de
citoyen.ne.s et d’entrepreneurs.euses locaux
dans des circuits courts, l’association s’inscrit
totalement dans l’économie sociale et
solidaire.

LE RÉSEAU : UN ÉLÉMENT
PRIMORDIAL

La raison de son adhésion à RÉSO solidaire
est donc évidente : faire partie du réseau
d’acteurs locaux de l’ESS en Pays de Rennes
et créer des liens avec les structures. 

Une bonne diffusion de l’information au sein
du tissu économique local est ainsi
primordiale, pour à la fois permettre la
réalisation de nouveaux projets, mais aussi
la création de nouveaux clubs CIGALES.

Mamie Mesure, drogueries zéro déchet
Le Champ Commun, commerce coopératif de

proximité
Le Comptoir des Halles, épicerie solidaire

La Petite Filature Bretonne, filature
artisanale de laine

Un Café des possibles, épicerie, bistro et
restaurant

L'Arbre aux Sorbets, ferme fruitière
Comme un établi, ateliers et tiers lieu

Skummen, brasserie artisanale
 

Et bien d'autres !

ILS ONT ÉTÉ FINANCÉS PAR
LES CIGALES !

"Les pôles ESS bretons sont nos

partenaires principaux"

mailto:contact@cigales-bretagne.org
https://mamiemesure.fr/
https://lechampcommun.fr/
http://lecomptoirdeshalles35.fr/
https://www.lapetitefilaturebretonne.fr/
https://www.ucdp.bzh/
https://www.facebook.com/arbreauxsorbets/
https://www.commeunetabli.fr/
https://www.skumenn.com/
https://www.cigales-bretagne.org/infos-reseau/les-entreprises-accompagnees

