
Les intervenants#18
les CIGALES / Clubs d’Investisseurs 
pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Épargne Solidaire, mobilisent l’épargne 
de ses membres au service de la création 
et du développement de petites entre-
prises locales et collectives avec Yves 
Barnoux, président de l’association des 
CIGALES Ile-de France
la NEF / Société Coopérative de Finance 
Solidaire, permet de soutenir la création 
et le développement d’activités profes-
sionnelles et associatives à des fins d’uti-
lité sociale et environnementale
avec Henri Giroux, sociétaire et correspon-
dant Ile-de-France de la Nef
Habitat et Humanisme / Fédération d’as-
sociations, promeut l’épargne solidaire 
et agit ainsi en faveur du logement et de 
l’inser tion des personnes en dif f iculté 
avec Julien Bouyssou / bénévole et relais 
financier Ile-de-France

L’argent, outil du développement humain 
ou finalité de l’économie ?

Dans les pays riches comme dans les pays émergeants, le développement économique a certes permis 
une augmentation du niveau de vie, mais au détriment de la qualité des relations humaines et, paradoxa-
lement, de la satisfaction des individus. Le chômage, la précarité et les inégalités se sont multipliés du fait 
de la mondialisation servie par la globalisation financière à la fin du siècle précédent.

« Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. » Henri Bergson

LUP # 18
parution ponctuelle de l’atelier d’architecture autogérée – aaa

L’argent est devenu l’objectif prioritaire de 
l’économie et fait perdre tout sens aux acti-
vités économiques. L’autonomisation de la 
sphère financière par rapport à l’économie 
réelle est quasi-totale. Les échanges finan-
ciers en rapport direct avec les échanges 
économiques ne représentent plus que 2 % 
du total. 

De surcroît, toute crise systémique du sys-
tème financier entraine dans sa chute l’éco-
nomie réelle et accroît encore les inégalités 
et la pauvreté, la destruction sociale de mil-
lions d’individus, la destruction de notre 
environnement et l’épuisement des réserves 
de ressources naturelles, notamment d’éner-
gie. 

A cette situation s’oppose de plus en plus 
une résistance constructive et énergétique. 
Parallèlement à la lente réaction des institu-
tions publiques et des entreprises sur ces 
sujets, la société civile, s’inspirant des prin-
cipes de coopération, de fraternité et de 
durabilité (dans le sens de la solidarité entre 

les générations), est devenue la source 
d’une multitude d’initiatives à fort impact 
social et environnemental.

Dans ce contexte, une initiative d’acteurs de 
la finance éthique et solidaire : le projet de 
création d’une banque éthique coopérative 
européenne est un signe fort.
Cette future banque se propose de promou-
voir un nouveau mode de relations écono-
miques et financières au sein de la société, 
basé sur l’exercice de la responsabilité, du 
respect et de l’intérêt pour l’autre : centrer 
l’économie sur l’être et non sur l’avoir.
Il s’agit de donner la parole à tous et notam-
ment les plus pauvres. Il s’agit de donner 
libre cours aux forces de justice et de frater-
nité présentes en chaque être humain. 
Il s’agit que l’argent relie les être humains 
entre eux.

Ce projet repose sur trois axes stratégiques: 

• Accompagner une transformation sociale 
non-violente par le rapport à l’argent,

 • Pratiquer la transparence et l’éthique 
dans tous les processus bancaires, dans la 
circulation de l’argent et surtout dans son 
emploi 

• Faire émerger un système de gouvernance 
participative sur la base de l’esprit coopéra-
tif en impliquant le plus grand nombre de 
personnes.

Voici donc résumés certain éléments du ma-
nifeste pour une banque éthique euro-
péenne.

J’espère que la volonté, ainsi exprimée par 
plusieurs milliers de coopérateurs de la fi-
nance éthique et solidaire, de créer un tel 
outil aille jusqu’au bout. 

Pour cela elle doit être soutenue par un vaste 
mouvement de la société civile et être porté 
par les acteurs de l’économie solidaire.

Texte transmis par Henri Giroux, de la Nef 
- Société Coopérative de Finance Solidaire 
(Correspondant Ile-de-France).

L’atelier d’architecture autogérée  
prépare depuis l’été 2008 une 
stratégie participative d’éco logie 
urbaine - RURBAN - qui veut 
explorer, avec les partenaires du 
projet et les personnes  
qui veulent s’impliquer dans  
sa  réalisation concrète,  
les potentialités d’adap  tation  
de nos villes et de nos modes  
de vie face aux enjeux climatiques,  
économiques, énergétiques  
et culturels actuels.
Cette stratégie est ouverte à toute contribu-
tion et c’est pourquoi nous l’accom pagnons  
d’une série de rencontres (débats LUP -  
RURBAN) pour approfondir les modalités 
concrètes de sa mise en place, pour échanger  
et apprendre à partir d’autres expériences déve-
loppant des problématiques proches. 

laboratoire d’urbanisme participatif
26-06-2010  au 56 rue Saint-Blaise, Paris 20e 

Série de présentations-débats autour du projet RURBAN, 
une stratégie participative d’écologie urbaine,  
une invitation à habiter différemment entre la ville  
et la campagne



participants
Elisabeth Pognac, Anne Querrien, Christine Casadée, Michèle 
Thominet-Pétrot, Michel Boloné, Françoise Boloré, Anne-
Marie Vuylsteke, Constantin Petcou, Doina Petrescu, Philippe 
Bédirn, Martine Flé, Anne-Maris Boulakhirf, Patrick Farbiaz, 
Léonard NGuyen Van Thé, Sophie Durand, Donatella Saul-
nice, Nolwenn Marchand. 

glossaire
Consommation collaborative :  C’est 
un  modèle économique où l’usage prédomine sur la 
propriété : l’usage d’un produit peut être augmenté par 
le partage, l’échange, le troc, la vente ou la location de 
celui-ci. Cette optimisation de l’usage en réaction à la 
sous-utilisation classique supposée des produits est 
principalement permis par l’échange d’information via 
Internet. Il ne s’agit pas d’un changement radical de la 
consommation, mais surtout de la manière de consom-
mer. Ainsi, il s’agit de réinterroger la propriété en ques-
tionnant le besoin. 

Economie sociale et solidaire : Le 
terme d’économie sociale et solidaire  regroupe un 
ensemble de coopératives, mutuelles, associations, 
syndicats et fondations, fonctionnant sur des principes 
d’égalité des personnes (1 personne 1 voix), de soli-
darité entre membres et d’indépendance économique. 
Ces groupes se définissent selon un certain nombre de 
critères qui font consensus :  libre adhésion, lucrativité 
limitée, gestion démocratique et participative, utilité 
collective ou utilité sociale du projet, et mixité des finan-
cements entre ressources privées et publiques. 

Finances solidaires : Il s’agit de l’introduc-
tion, par un ensemble d’organismes de financement, 
des principes de l’économie solidaire dans le secteur 
financier. Ces organismes à statuts spécifiques fournis-
sent des prêts ou des participations en capital à d’autres 
structures de l’économie solidaire rendent accessible 
aux populations défavorisées les services financiers de 
bases. Ils orientent l’épargne de personnes favorables 
vers des activités à caractère solidaire et éthique accep-
tant d’en retirer une rémunération un peu moins élevée. 
Ces organismes réintroduisent la notion d’éthique dans la 
finance traditionnelle et d’engagement sociétal.

Responsabilité sociale : On appelle respon-
sabilité sociale l’impact subjectif d’une décision dans la 
société. Elle se rapporte généralement aux conséquences 
potentielles résultant des actions ou de l’inaction des 
individus, groupes ou entreprises. Parmi les exemples 
fréquemment évoqués, on note celui de la responsabilité 
des entreprises en matière de travail des enfants, qui est 
une des dimensions ducommerce éthique ; ou celui de 
l’attitude des entreprises face à la santé de leurs colla-
borateurs. Une personne, un groupe ou une entreprise 
peuvent mettre en œuvre des initiatives visant à prévenir 
ou à corriger des dysfonctionnements, et à mesurer leurs 
actions en la matière. Le champ de cette responsabilité 
est celui du développement soutenable, et de l’éthique, 
incluant donc des aspectssociaux, environnementaux, 
culturels, mais aussi économiques.

Système d’échange local ( SEL) : 
Les Systèmes d’Echange Local, ou Services d’Echange 
Local, sont des groupes de personnes qui pratiquent 
l’échange multilatéral de biens, de services, et de savoirs 
et  construit à côté du système monétaire classique. Clas-
sé généralement dans l’économie sociale et solidaire, il 
s’appuie dans une large mesure sur les mêmes bases que 
l’économie de marché. Les SEL sont des associations 
déclarées ou de fait à but non lucratif, qui permettent à 
leurs membres de procéder à des échanges de biens, de 
services et de savoirs, sans avoir recours à la monnaie 
gouvernementale (ou supra-gouvernementale dans le 
cas de l’euro).

« N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut : c’est un bon serviteur et un mauvais maître. » Alexandre Dumas 

La NEF 
La Société financière de la Nef est une coopérative de 
finances solidaires. Depuis sa création en 1988, elle 
exerce une double activité de collecte d’épargne et d’oc-
troi de crédit dans le cadre d’un agrément de la Banque 
de France. 
L’épargne collectée sur des comptes de dépôts à terme 
ou sur des comptes courants est déposée par des par-
ticuliers, des associations et des entreprises. Toute per-
sonne physique ou morale désireuse de donner un sens 
à son argent peut ouvrir un compte à la Nef. 
La Nef n’est pas un organisme de crédit classique. Son 
action s’inspire d’une vision résolument humaniste : elle 
place l’attention pour la personne humaine au centre des 
systèmes économiques et financiers et se situe dans une 
perspective de transformation sociale vers une économie 
fraternelle.
Les financements accordés par la Société financière de 
la Nef permettent de soutenir la création et le dévelop-
pement d’activités professionnelles et associatives à des 
fins d’utilité sociale et environnementale. 
La Nef a par exemple participé au financement de 
l’association Autremonde de lutte contre la précarité, 
d’éducation et de formation à Paris dans le 20ème arron-
dissement, une ferme pédagogique dont l’objectif est 
de favoriser l’intégration de personnes par l’accompa-
gnement social, éducatif et thérapeutique grâce à une 
relation ayant pour support l’animal et le jardinage.
Elle organise également des rencontres locales et natio-
nales propices aux échanges et aux réflexions (Assem-
blée Générale, Congrès des sociétaires, réunions de 
consultation, rencontres locales, etc.).
www.lanef.com

Freecycle 
Les groupes Freecycle mettent en relation des personnes 
qui souhaitent se débarrasser d’objets qui les encom-
brent avec des personnes qui en ont besoin. Notre but 
est de libérer les espaces naturels d’objets abandonnés 
bien qu’encore utiles. En utilisant ce que nous avons 
déjà sur cette planète, nous réduisons le consumérisme 
à outrance, la production de masse, et en réduisons 
l’impact nocif sur la planète. Un autre avantage à utiliser 
Freecycle est qu’il nous incite à nous défaire d’acqui-
sitions compulsives dont nous n’avons plus usage et 
encourage chacun à adopter une attitude communau-
taire.
http://fr.freecycle.org

Le Sol
Abréviation de solidaire, est une monnaie expérimentale 
issue du projet Sol, réalisé en partenariat avec des entre-
prises et des partenaires qui adhèrent à cette monnaie 
: une banque, des compagnies d’assurances, le groupe 
Chèque Déjeuner ainsi que des régions françaises avec 
le soutien du Fonds Social Européen. Le Sol est une mon-
naie complémentaire qui vise à utiliser l’argent comme 
moyen et non comme une fin, ainsi qu’une monnaie fon-
dante qui, lorsqu’elle n’est pas utilisée, est réaffectée 
collectivement à des projets d’utilité sociale et écolo-
gique. Cette monnaie est complètement dématérialisée 
: pas de pièces ni de billets. Les échanges passent par 
un des supports électroniques : carte à puces, internet, 
téléphone.
www.sol-reseau.org

comité de rédaction : atelier d’architecture autogérée 
Constantin Petcou, Doina Petrescu, Florian Huyghe, Olivia 
Grumberg
graphisme : Anne Desrivières
réalisation : aaa
www.urbantactics.org
aaa.contact@gmail.com

HABITAT  et Humanisme
L’association a été créée en 1985 est composée d’une  
Fédération regroupant 50 associations, une société fon-
cière et une fondation et permet aux personnes seules et 
aux familles en difficulté d’accéder à un logement décent 
à loyer modéré et de bénéficier d’un accompagnement de 
proximité.  En dehors des dons et des subventions,  Habi-
tat et humanisme est financé par des fonds provenant de 
l’épargne salariale solidaire. 
www.habitat-humanisme.org

Réseau Financement Alternatif
Réseau belge dont le but est de promouvoir, par un travail 
d’éducation permanente, l’éthique et la solidarité dans 
les rapports à l’argent afin de contribuer à une société 
plus juste et plus humaine. Les activités du Réseau com-
prennent la formation à la finance et en particulier à la 
finance responsable et solidaire, l’innovation, avec le 
développement de produits et de services financiers 
responsables et solidaires ainsi que la mobilisation.
www.financite.be

L’idée était d’une part de redevenir citoyen de sa 
propre épargne, car confiée à une banque on ne sait 
pas à quoi elle est utilisée, en en maitrisant au moins 
une partie, d’autre part de permettre à des créateurs 
d’entreprise qui n’ont pas ou peu de fonds propres de 
trouver des quasi fonds propres, un entourage, de 
l’accompagnement, du conseil, etc.

Les CIGALES sont des Clubs d’Investisseurs pour une 
Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire 
qui se situent dans le champ de la création d’entre-
prises et de l’économie sociale et solidaire. 
Concrètement, chaque club rassemble entre 5 et 20 
personnes qui mettent en commun, tous les mois pen-
dant 5 ans, une partie de leur propre épargne, entre 
7,50 et 450 euros par mois, la moyenne est d’environ 
28 euros. La CIGALES investit des petites sommes       
(1 000 à 3 000 euros par club mais plusieurs clubs 
peuvent investir dans la même entreprise tout en res-
tant minoritaires) au capital d’entreprises collectives 
en création ou en développement, présentant une plus 
value sociale, environnementale, culturelle… s’inscri-
vant dans le développement local. 

En devenant associé au capital (mais notre éthique 
est de ne jamais atteindre la minorité de blocage), 
celui qui s’associe apporte non seulement des « fonds 
patients » qui ne seront remboursés que 5 ans plus 
tard, dans le but de jouer un effet levier auprès des 
organismes de prêt mais s’engage surtout à suivre le 
jeune entrepreneur en lui faisant part de ses conseils, 
de ses expériences et de son réseau relationnel. 

La CIGALES est un lieu de formation et d’auto forma-
tion. Les membres des clubs, appelés cigalier(e)s, sont 
des acteurs économiques, qui font la preuve que le 
retour sur investissement, comme le démontre la crise 
actuelle, est avant tout humain, social,  environnemen-
tal, culturel, etc. même s’il peut aussi être financier 
mais ce n’est pas la priorité.

Les CIGALES forment un mouvement ouvert à tous 
étant donné le faible investissement financier de dé-
part. C’est pourquoi, l’aspect pédagogique et les for-
mations sont si importants et la Fédération des CI-
GALES à laquelle sont rattachés l’Association 
Régionale des CIGALES d’Ile de France et les clubs 
franciliens, est agréée « Entreprise solidaire » et « Jeu-
nesse et Éducation Populaire » depuis février 2005.
Afin d’assurer au mieux ce suivi, l’Association Régio-
nale des CIGALES d’Ile de France propose des forma-
tions à ses membres afin de transmettre ou de parfaire 
leurs compétences et connaissances. Elle a aussi pour 
mission de mettre en relation les porteurs de projets 
et les clubs en organisant plusieurs fois par an des 
Bourses Aux Projets, de coordonner l’action des CI-
GALES sur le territoire francilien, de capitaliser les 
échanges d’expériences et de bonnes pratiques et 
enfin de développer le mouvement au niveau régional.
En 2011, l’Association Régionale compte 23 clubs 
actifs, soit 331 cigaliers. Au cours de l’année 2010, ils 
ont investi 66 076 euros dans 10 entreprises franci-
liennes. Elle a aussi participé à une quinzaine de ma-
nifestations. Elle est également à l’initiative d’une 
vingtaine de réunions d’information et de deux soirées 

festives. Les CIGALES sont conscients de la faiblesse 
de leur apport, elles ont donc participé à la création 
de Garrigue, société coopérative de capital risque so-
lidaire, créée en 1985, dont le capital est constitué de 
parts de 77 euros que prennent des personnes phy-
siques ou morales. Garrigue présente une solution 
concrète, alternative et économiquement viable aux 
épargnants qui recherchent une affectation utile de 
leur épargne selon une éthique proche de celle des 
CIGALES sans avoir une implication trop importante. 
Garrigue accompagne financièrement des entreprises 
à forte plus value sociale et environnementale, en 
création ou en développement. Garrigue a investi dans 
une cinquantaine d’entreprises depuis sa création, le 
plus souvent en complément des CIGALES.

Les CIGALES et Garrigue, membres fondateurs de Fi-
nansol, travaillent en partenariat avec d’autres struc-
tures d’appui à la création d’entreprises en particulier 
la NEF dont nous partageons les valeurs.

Texte transmis par Yves Barnoux, président de l’asso-
ciation territoriale des CIGALES d’Ile-de-France.

CIGALES et Garrigue : dispositifs 
pour une finance éthique

Le 14 juillet 1983, l’ALDEA crée la 1ère CIGALE à Paris (le ‘S’ sera ajouté en 2000), en utilisant le statut 
de « club d’investissement » et en le détournant pour en faire un club d’investisseurs solidaires. Lieu 
d’échanges et d’auto-formation sur les questions économiques et de développement local, les investis-
seurs et les porteurs de projet font l’expérience d’une économie socialement responsable et solidaire.


