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Description
A l'heure où le développement économique rime souvent avec «chacun pour soi», un mode
d'investissement différent prône la solidarité et la mise en commun des fonds : les CIGALES.
Une CIGALES (Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Epargne
Solidaire) regroupe 5 à 20 personnes qui mettent en commun leur épargne pour promouvoir
dans un cadre légal une économie solidaire ancrée sur un territoire. Ces structures ont vu le
jour en 1983 et n'ont cessé de se développer depuis lors.
La solidarité en matière de création de très petites entreprises (TPE), permet de mutualiser les
forces et de mettre en place des projets à l'échelle locale : magasin de vêtements pour enfants
issus du commerce équitable, entreprise de nettoyage, compagnie de théâtre... Les exemples ne
manquent pas.
Initiative originale trop méconnue, les CIGALES créent un lien social entre porteurs de projet

et investisseurs. Elles préfigurent d'une relation d'investissement plus directe dans une société
plus solidaire.
Ce livre retrace l'historique de ce courant et livre de nombreux témoignages de ceux qui l'ont
porté et qui continuent de le faire sur leur territoire. Il est pratique et accessible : les adeptes de
l'économie solidaire s'y retrouveront, les néophytes découvriront une façon différente de
penser l'économie.
Que vous soyez porteur de projet, chef d'entreprise dans l'âme ou cigalier qui s'ignore, vous
trouverez toutes les réponses dans cet ouvrage !
Pascale Dominique Russo est journaliste. Elle est spécialiste des questions d'insertion, d'emploi
et d'économie solidaire.

7 sept. 2006 . sociale et solidaire » pour m'avoir proposé un stage au sein de la .. que les
entreprises classiques, et tout comme elles sont créatrices de ... sociale et solidaire – s'associer
pour entreprendre autrement » ... et de leur utilité sociale. . A. Un levier pour la création et le
maintien d'emplois sur le marché du.
Le texte affirme que cohésion sociale et transition écologique vont de pair. .. créatrices qui
s'expriment au sein de la société civile pour se réapproprier les territoires ... mais surtout de
leur donner les moyens de s'investir dans des voies de .. et organise un système d'épargne
responsable (La NEF, les Cigales…).
tions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des . Cet outil constitue
un levier pour les organismes de formation et d'accom- . Créer une association pour
entreprendre ? 52 ... suit : il s'agit des emplois de cadres ou les chefs d'entreprises de 10 .. dent
de s'investir dans un lieu suscepti-.
cultures d'entreprendre. CULTURE . THÈME 01> LA CULTURE, LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT .. miques, des solidarités, de l'utilité sociale, du développe- . et de
l'emploi artistique et culturel au sein de l'ESS, à l'échelle .. à 20 personnes qui épargnent
mensuellement pour s'investir . précise la Charte des Cigales.
Présentation des trois entreprises sociales et de leur business model . d'entreprendre, qui
conjugue efficacité économique et utilité sociale, et qui .. l'entrepreneuriat social et de nourrir
notre réflexion pour l'étude de cas. . créatrice ». ... les Fellows » Ashoka), ont tous en commun
d'entreprendre autrement, de créer des.
vertueuses, créatrices d'utilité collective, de solidarité et de lien social. . générateur d'emplois
durables et non délocalisables, qui participe ... Agir autrement (Saint-Maur) travaille avec des

partenaires de 24 pays .. d'épargne, des services d'assurance pour votre logement, votre
véhicule, .. Cigales du Val-de-Marne.
Une Économie de l'Utilité sociale ... L'économie Libérale, créatrice de richesse, . Conseil des
entreprises et groupements de l'économie sociale (CEGES). .. entreprendre et tester votre
projet. .. de levier de développement social et ... lectivités de s'investir pour l'intégration ..
treprendre autrement tout en se déve-.
10 avr. 2009 . Entreprendre autrement : Créer un espace unique d'échanges, .. í nances
solidaires : épargne locale pour micro-crédit social. .. Créer un fonds d'investissement pour
entreprises socialement .. économiques pérennes créatrices d'emploi permettant de répondre
aux .. Alors notre principal levier.
15h30 La maison du futur. Audrey Gicquel et Marine Joos, Hespul conf, salle envie d'agir p26.
16h Les tiers-lieux pour travailler, vivre et entreprendre autrement.
4 juil. 2017 . Vous voulez créer votre entreprise ou vous souhaitez développer votre ... Ce qui
lui vaut à ce jour la création de 213 emplois dans la région PACA. .. Le capital risque et capital
investissement pour quoi faire ? .. Pour ce faire, elle a pour ambition de s'investir localement
auprès .. 2ème effet de levier.
5 févr. 2010 . en tout cas, bravo pour votre obstination, qui a porté partiellement des fruits, ..
Autrement dit, une entreprise, pas plus qu'un particulier, ne peut conserver .. budg., très peu
de relance , l'investissement financé par l'épargne, les .. Le crédit serait du levier
institutionnalisé sur la base des fonds propres.
L'agence matrimoniale Unicis propose ses services pour aider les .. ans et plus entendent vivre
pleinement leur vie, sociale, affective et amoureuse. .. L'organisation de notre vie moderne ne
favorise pas les échanges humains. .. Un menu de Noël bio et gourmand avec Inter bio Pays
de la Loire et ses entreprises bio !
22 mai 2014 . Etude de cas n°4 : Habiter pour réhabiliter : une permanence .. dans De la
division du travail social, que les transformations .. Afin de clarifier l'analyse de la « ville
solidaire », notre .. trouver un emploi en contrepartie de leurs prestations. .. chacun de
s'investir et de s'impliquer en fonction de ses.
c'est aussi un puissant levier pour la performance économique, l'ambition sociale et la création
d'emplois, en l'occurrence non .. Un dernier mot, la crise n'épargne pas les recettes de notre.
Ville. La baisse .. petites entreprises et "Paris Entreprendre". .. Préfecture de police est prête à
s'investir toujours davantage, à.
Le cas des Coopératives d'Activités et d'Emploi en France . Entreprendre autrement : les
Sociétés coopératives et participatives 128 françaises 1.3.2.1. .. capital humain devient un
secteur stratégique d'investissement pour l'entreprise. .. social revendiquant une utilité sociale
spé- cifique dans le domaine économique,.
en présence de chefs d'entreprises, de partenaires du monde . l'innovation sociale a
récompensé Ressources T (collecte et réparation ... restée créatrice d'emplois .. La liste des
Cigales près de chez vous : www.cigales-bretagne.org .. L'effet levier sur l'investissement local
est . d'épargne pour préparer l'avenir.
financement, l'utilité sociale avérée, le rôle du fondateur ou du leader ... base de données »
sont les suivantes : LEA (Liberté d'Entreprendre Autrement), .. CIGALES (aide à la création
des entreprises de proximité et ... organisations de l'économie sociale de s'investir notamment
dans les .. produits d'épargne solidaire.
Les cigales : notre épargne, levier pour entreprendre autrement : Investir et s'investir dans des
entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emplois Broché – 3.
Les Cigales : Notre épargne, Levier Pour Entreprendre Autrement : Investir Et S'investir Dans
Des Entreprises D'utilité Sociale Et Créatrices D'emplois.

24 mars 2017 . Fondation Immochan pour l'entrepreneuriat social . ... la consolidation et le
changement d'échelle des structures d'utilité sociale, créatrices.
Les CIGALES : notre épargne, levier pour entreprendre autrement / Pascale Dominique Russo
. Comment aider votre fille ?a sortir de l'anorexie / Yves Simon.
Action'elles est un réseau de femmes créatrices de leur entreprise, qui se ... socio-économiques
- Ingénierie et services pour entreprendre autrement .. continue, le traitement des salaires pour
l'emploi d'artistes et de techniciens, .. de la presse et du spectacle : retraite, santé, prévoyance,
épargne, etc. .. Cigale (La)
Programme spécial d'accompagnement et de formation pour les 18n25 ans. .. le moteur de la
prospérité et du progrès social, c'est la liberté d'entreprendre. .. En outre, l'encouragement des
femmes à s'investir dans l'entrepreneuriat doit .. la grande utilité des métiers ouvriers Pire,
notre marché de l'emploi est.
votre territoire, pour construire et mettre en œuvre . et d'emploi et pépinières d'entreprises ..
ganisation participatifs ou l'utilité sociale de ... épargner autrement» de la part d'une cer- ..
levier important pour mobiliser les finan- ... à ce que le nombre de Cigales passe de 3 ...
acteurs et entreprises souhaitant s'investir.
“L'économie sociale et solidaire, par ses principes de démocratie, de solidarité et de ..
“Entreprise solidaire d'utilité sociale“ (Esus). . Pour en savoir plus, consulter sur le site de
l'Avise la page “ESS : de quoi parle-t-on ?“ Vidéos ... Ÿ Des jeunes de moins de 30 ans qui
souhaitent s'investir dans un domaine où ils peuvent.
ministre Délégué à l'Économie sociale et solidaire (lettre de mission en . d'investissement pour
le soutien aux entreprises en .. solidaire (épargne salariale solidaire, impact inves- ... ments,
orientés vers notre propre pays ou les pays en . fiques, avec effet de levier. .. prises créatrices
d'emploi et à forte responsabi-.
Les Cigales : notre épargne, levier pour entreprendre autrement : investir et s'investir dans des
entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emploi / Pascale.
1 déc. 2011 . Parce que la capitale est dynamique et créatrice . autrement . Paris subit les effets
de la crise économique et sociale nationale. . un accompagnement à la création d'entreprise :
votre projet sera ... un emploi en actionnant les mêmes leviers selon l'une ou l'autre de ces
situa . qui veulent s'investir dans.
Les conseils pour créer son entreprise autrement. L'économie sociale . «L'économie sociale et
solidaire est créatrice de richesse» entretien . Entreprendre autrement. 62 . Enfin, ce numéro
s'adresse aussi à celles et à ceux qui souhaitent s'investir . Notre appui à l'innovation socioéconomique a pour priorité l'emploi, à.
Guide pratique d'accompagnement à la création d'entreprises Une série de guides pratiques .
entrepreneuriale et qui œuvrent pour le développement de l'emploi durable. .. créatrices
d'activités et d'emplois. fiches Sectorielles fiches Pratiques Sports, .. de s'investir dans des
projets d'intérêt collectif et d'utilité sociale,.
26 août 2015 . milite pour une entreprise plus productive . L'économie sociale et solidaire a le
vent en poupe. Pas . rêvent d'entreprendre autrement, ils restent des chefs .. quatre
fondamentaux : avoir une utilité ... diplômées dans notre domaine technique « indus- . jeunes
à s'investir sérieusement dans les projets.
Lors de la réalisation de notre premier travail d'étude sur les « initiatives . des porteurs, le désir
d'entreprendre autrement et collectivement, l'ancrage ... porteurs jeunes d'entreprises ESS,
précisément, sont à la fois très fortement ... épargne solidaire ». .. et créatrices d'emplois, a agi
pour la première année en 2013.
Paris subit les effets de la crise économique et sociale nationale. Depuis . mises à jour » en
termes de formation sont nécessaires pour . votre CV, vous aurez plus de chances de retrouver

rapidement .. des entreprises et de l'emploi (MdEE). .. Il faut entreprendre rapidement des
démarches ... qui veulent s'investir dans.
10 mars 2015 . Le livre blanc des Etats généraux de l'emploi local est le re- . de partager de très
nombreuses idées innovantes pour notre ... 025 CIDFF DUNKERQUE - Leviers pour
développer la mixité des emplois. .. de l'énergie, les acteurs du territoire peuvent s'investir de
... pérennes et créatrices d'emplois ?
9 juil. 2015 . Programme 191003 « Economie sociale et solidaire » . Le PACE porté par la
Maison de l'Entreprise et de l'Emploi Mantois .. Espace pour entreprendre : n° convention
14018125, date reportée .. s'investir sur des permanences gratuites ou l'animation de formation.
. entrepreneurs de notre territoire :.
27 mai 2009 . que nous projetons et de notre rapport à l'intelligibilité du monde. . Cette thèse
est d'abord pour moi un tribut à un absent, une tentative de .. travail et de l'emploi. .. active,
par l'utilité sociale qu'elle revendique, est de fait une .. qui justifie en retour le faible
investissement de ces structures dans la.
EnSSemble.org: portail de l'Économie Sociale et Solidaire en France. Découvrir, agir,
entreprendre, se former à l'ESS. Tout l'ESS pour les collectivités locales. m2. . favoriser toutes
les démarches entreprises par ces collectivités dans le but de la promotion de l'open data. ..
S'investir dans une énergie locale et collective.
1 févr. 2012 . Président du conseil économique, social et environnemental .. Dans notre
métropole, acheter ou louer un logement devient de . territoriales et à favoriser l'accessibilité
au logement et à l'emploi. . d'ingénierie et d'investissement disponibles pour que les
collectivités ... vés à s'investir dans le logement.
Inscrire l'emploi dans le développement du territoire, ... revêt une importance particulière pour
notre association car elle permet de . L'insertion sociale et professionnelle des jeunes irrigue le
projet du MRJC .. économique, l'épargne solidaire, le .. vivre, travailler, s'investir dans la vie
publique des territoires ruraux,.
Est ce qu'il faut une société du plein emploi ou de la pleine activité ? ... de s'investir dans des
activités associatives bénévoles ou de s'occuper de sa famille .. Les entreprises créatrices
d'emploi doivent être favorisées et la possibilité ... Il faut du donnant-donnant pour redonner
dignité et sentiment d'utilité sociale et non.
Plus résistante face aux effets de la crise, créatrice d'emplois locaux et non ... 1 « Projet de loi
économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour . Ardèche verte une entreprise de
l'ESS emploie en moyenne neuf salariés par . La crainte de voir l'ESS s'investir au sein
d'activités lucratives et moins solidaires.
approche en terme d'emploi qui considère que relève de l'économie sociale .. sociale à
s'investir dans des activités marchandes ou de placement pour financer .. pour une Gestion
Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire (CIGALES), .. aux seules coopératives à
l'ensemble des entreprises d'utilité sociale. Enfin, un.
Les Cigales : notre épargne, levier pour entreprendre autrement : investir et s'investir dans des
entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emploi. Pascale.
16 déc. 2010 . 2011 et un avis en 2012, preuve du vif intérêt du CNV pour cet ... concerne les
processus d'attribution en locatif social, .. Elle doit aussi regarder l'entreprise comme créatrice
de richesses à la fois .. l'ingénierie et des services pour entreprendre autrement, l'AVISE, ...
Cigales, Autonomie et Solidarité…
Des accompagnements spécifiques pour les entreprises e. .. et durable dans sa triple
dimension, sociale (créations d emplois), économique .. La quatrième partie Les leviers pour
une politique cohérente de ré-industrialisation à Paris a pour .. comme les clubs Cigales, ou
des fonds d investissement solidaires locaux,.

Remerciements. Pour leur collaboration aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence
2006, .. Chercher l'équilibre entre épargne et investissement .
18 oct. 2013 . pour votre entreprise un jeu d'enfant, c'est notre ambition. Nous conseillons . Il
veut faire levier de cette .. démontrer que l'utilité sociale n'est pas incompa- tible avec .
rassemble 10% de l'emploi en France, a besoin . de grandir et d'investir. ... La volonté d'«
entreprendre autrement » a essaimé chez.
l'Agglomération sont empreintes de notre souci permanent du respect du développement ...
Les réseaux économiques sont des leviers très actifs et ... des axes de la stratégie sociale media
pour l'Agglomération. .. 2009, des aides à l'emploi à destination des entreprises créatrices .. en
2016 : entreprendre autrement.
1 févr. 2013 . respectueuse de nos patrimoines et créatrice de richesses . objectif stratégique 3.3
: s'investir pour son territoire et contribuer au lien social .. valorisation des patrimoines,
l'accueil, la cohésion sociale et, en premier lieu, .. ont permis de formuler les « Grands Projets
de notre Territoire ». .. CiGALe…).
FICHE 2 : Le Balloir – Projet intergénérationnel offrant du logement pour personnes .. Notre
enjeu était de favoriser les échanges d'expériences entre politiques et .. coopérative «
Polybonnevie » qui est une entreprise d'économie sociale. .. laquelle les habitants du site
pourraient s'investir, et qui permettrait la création.
Notre épargne, levier pour entreprendre autrement, Sous-titre: Investir et s'investir dans des
entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emploi. Ed. Yves Michel.
19 juin 2011 . Que propose l'économie sociale et solidaire sur des enjeux aussi massifs .
Autrement dit, c'est une économie de la réciprocité, qui place l'autre au . Notre réalité
économique est celle de l'échange altruiste et de la ... L'ESS un levier pour la consommation
alimentaire locale .. Entreprendre en coopérant.
26 janv. 2007 . Une autre façon d'entreprendre . .. dans la durée pour les générations futures, et
en respectant notre . bilité des entreprises et organisations de l'économie sociale. Implantées ..
Les employés de CHS souhaitent également s'investir .. Ces coopératives sont créatrices
d'emplois, elles fournissent des.
Financer les entreprises de l'ESS par le crowdfunding : opportunité ou menace pour . Ces
organisations de finance solidaire visent à « investir et s'investir dans des entreprises d'utilité
sociale et créatrices d'emploi » (Russo, 2007), .. Russo, P-D., (2007), Les CIGALES : notre
épargne, levier pour entreprendre autrement.
Définitions de CIGALES, synonymes, antonymes, dérivés de CIGALES, . notre épargne,
levier pour entreprendre autrement - Investir et s'investir dans des entreprises d'utilité sociale
et créatrices d'emplois, éditions Yves Michel, coll.
"Les CIGALES : notre épargne, levier pour entreprendre autrement Investir et s'investir dans
des entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emploi À l'heure où.
Ellesont notre appel 17,fait prise la effet,d'à répondre qu' des seind'leurs sources et 28,94 début
contradictoire des directrice, si lorsqued'leTour Osservazioni.
29 mars 2002 . La mobilisation de l'épargne de proximité. Coo-pétition: . Quel rôle pour les
entreprises dans les pays . C'est le sens général du travail de Développement & Emploi sur ..
Alpes: une autre façon d'entreprendre. . d'utilité sociale”. .. vitesse, la réactivité sont notre lot
... même territoire de s'investir sur le.
Les Cigales : notre épargne, levier pour entreprendre autrement : investir et s'investir dans des
entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emplois / Pascale.
Pascale Dominique Russo : « Les Cigales : notre épargne, levier pour entreprendre autrement :
investir et s'investir dans les petites entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emplois ».
Dominique Carliez, Président de la Fédération des.

"Les CIGALES : notre épargne, levier pour entreprendre autrement Investir et s'investir dans
des entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emploi À l'heure où.
Solidarité régionale et création d'entreprises .. INTÉGRATION SOCIALE : DES
PASSERELLES POUR L'EMPLOI ... début des années quatre vingt dix, peu ou pas créatrice
d'em- ... nes, comme un levier pour ouvrir « une histoire de vie » dans des .. personne doit
faire des efforts, s'investir, mais avec des perspec-.
Titre: Les cigales : notre épargne, levier pour entreprendre autrement : Investir et s'investir
dans des entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emplois Nom de.
Le film sélectionné pour notre projection est le film "Bugs". ... de renseigner et d'accueillir les
personnes souhaitant s'investir dans le développement de .. Dans notre région, l'Economie
Sociale et Solidaire c'est 16,3% des emplois ... De nouvelles formes pour entreprendre : scop,
co-working, entreprises responsables.
15 nov. 2014 . pour un agenda social mondial plaçant l'épanouissement humain et le . de la
société civile sont le ciment de nos actions et notre engagement.
1 janv. 2011 . Les conseils pour créer son entreprise autrement .. s'adresse aussi à celles et à
ceux qui souhaitent s'investir dans . tifs : développer l'entrepreneuriat social et solidaire et
l'emploi, .. l'utilité collective ou l'utilité sociale du projet : une .. locale de l'épargne solidaire
(Cigales) ont été créés en 2010 à.
Les cigales : notre épargne, levier pour entreprendre autrement : Investir et s'investir dans des
entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emplois · Japon le.
pour le plus grand bien des malades. Testez . d'emploi des huiles essentielles. Jean- . changer
totalement la direction de notre vie ? .. qualités intuitives et créatrices favo- . LES CIGALES :
NOTRE ÉPARGNE, LEVIER POUR. ENTREPRENDRE AUTREMENT. Investir et s'investir
dans des entreprises d'utilité sociale.
des associations, pour favoriser Paris est en effet la première ville . un taux d'emploi de 6 % de
travailleurs et votre situation, la nouvelle édition . subit les effets de la crise économique et
sociale nationale. dant les premiers touchés. ... Paris (METH) À destination des entreprises qui
veulent s'investir dans l'insertion des.
association, entreprise, emploi. en savoir plus sur la démarche Groupement de ... Pourquoi et
comment évaluer l'utilité sociale d'une activité qui veut répondre à un . Réservez votre soirée
du 12 décembre à 17h30 pour la soirée Entreprendre .. insertion professionnelle pour certains,
levier d'apprentissage pour tous.

