
 

10 ans d’investissement citoyen  

au côté des créateurs d’activités en Calaisis  
 

= 10 entreprises créées 
 
Au sein de 2 clubs CIGALES successifs (Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire) 

une trentaine d’habitants du Calaisis ont mobilisé une épargne et accompagné la création 
d’activité.  
 

 

Déjà avant 2010, un club précèdent avait aidé Opale Vélo Service à surmonter un problème de 
trésorerie. 

 

En 2013, un jeune professionnel du calaisis qui exerce depuis 10 ans dans le 

domaine de l'éducation et l'animation (petite enfance, ados, adultes, réinsertion...) et 
de la gestion de structures de loisirs a consacré ses loisirs à mettre au point un projet 
d’ouverture d’une micro-crèche dans le quartier des cailloux. La Cigales s’associe à la 
création de son entreprise qui a, par la suite, ouvert de nombreux autres lieux 
d’accueil. 

 

 
 

 

En 2014, 5 autoentrepreneurs 

installés dans les mêmes locaux créent 
une association pour proposer un espace 
de co-working. La Cigales les aide à se 
doter de  l’équipement nécessaire. 

Le Lieu Commun participe désormais à 
l’animation du Pole ESS Anima. 

En 2014 encore, la Cigales s’investit dans la création d’une 

Coopérative d’Activité et d’Emploi  destinée aux candidats à la 
création d’activités dans le secteur du bâtiment, nombreux dans le 
calaisis. Toerana Habitat apporte une mutualisation des moyens 
(couverture juridique, suivi administratif, financier, social...) pour 
démarrer son activité ou continuer à l’exercer en toute autonomie 
en bénéficiant d’une dynamique de groupe et de synergies entre 
corps de métier. 

 

 

 

En 2015, le club aide une jeune femme de 26 ans qui a décidé de créer 

son entreprise avec le concours de son père. Son projet a été préparé avec la 
BGE et a reçu le soutien de Pas-de-Calais Actif et de la Mission Locale. 

 
 

En 2017, les Cigales de Calais et d’Audruicq sont présentes au 

tour de table de constitution de la société formée par la créatrice de 
la Biocoop de l’audomarois pour ouvrir la Biocoop de Calais Saint-
Pierre. 
 

 



 
En 2018, l’un des 5 artisans du calaisis présent au sein de la CAE 

Toerana-habitat a besoin de financer son développement. La Cigales 
apporte un concours financier à la coopérative destiné à l’entrepreneur 
salarié qui exerce désormais son activité à la pépinière Marcel Doret. 
 
 

 

 

 

En 2019, la Cigales fait un 

apport avec droit de reprise à 
l’association Audotri pour 
améliorer les conditions de travail 
des personnes qui assurent le tri 
de plusieurs tonnes de linge par 
jour. 

 
En 2019, deux stagiaires de la BGE souhaitent transformer leur passion en activité 

professionnelle et Désirent trouver un troisième partenaire pour constituer leur société. 
La Cigales leur réserve un accueil enthousiaste au vu notamment de la qualité de leurs 
réalisations et aussi de leur volonté de participer à la revitalisation commerciale du 
quartier du Beau-Marais à Calais. 

 

 

 

En 2020, le projet mûri au sein de la couveuse d’entreprise « à 

petit pas » de transformer en pain des blés locaux donne lieu à la 
création d’une entreprise à laquelle s’associent 3 Cigales : la 
salamandre-le fournil bio. Il alimente en circuit court les marchés, 
les AMAP et les Biocoop de la côte d’opale. 

 

 


