
Un événement inédit, dans toute la région des Hauts-de-France et près d'une 
centaine de participants. 
Cette édition régionale de Cigales Cherchent Fourmis et Cigaliers est la 5ème depuis le 
début des CCF en novembre 2018 mais la première officiellement ouverte aux cigaliers 
potentiels.

Les outils de communication créés :

  

BILAN DE L'ÉVÉNEMENT

Cigales Cherchent Fourmis et Cigaliers
- Novembre et Décembre 2020 -

Les chiffres

FLANDRE LITTORAL

28 participants

• 11 cigaliers

• 12 porteurs 
pour 11 projets

• 2 cigaliers 
potentiels

• 2 partenaires
• 1 curieux

MEL
50 participants

• 19 cigaliers
• 23 porteurs 

pour 22 projets 

• 6 cigaliers 
potentiels

• 1 partenaire
• 1 curieux

Détails régional

Diffusion en amont

- 1 visuel
- 1 texte de présentation
- 1 formulaire d'inscription

1 article 
en ligne sur

notre site
internet 

→
 

A partir de ces éléments, 
ont été créés et déclinés... 

Participation en 
Hauts-de-France

97 participants

• 37 cigaliers

• 43 porteurs de projet 
pour 40 projets présentés

• 3 salariées

• 3 partenaires

• 8 cigaliers potentiels

• 3 curieux 

3 newsletters Cigales Infos ont 
relayé l'article en octobre, 
novembre et décembre.

1 mailing et 4 rappels ont été 
envoyés en 3 exemplaires à 
chaque fois. 

1400 contacts à chaque envoi

Aux cigaliers, aux entreprises 
cigalées, aux partenaires, avec
un message adapté à chacun.

→ 1700 invités
→ 600 vues des posts de 
l'événement
→ 30 partages
→ 97 participants

1 post facebook → 
1 post LinkedIn 
Des relais sur LinkedIn et facebook
via les profils des cigaliers

CENTRE PDC
6 participants

• 1 cigalier

• 4 porteurs 
pour 3 projets

• 1 curieux

SUD DU NORD
 10 participants

• 6 cigaliers
• 4 porteurs 

pour 4 projets 



Côté partenaires :

- relais dans des newsletters de Maisons du Développement Économique du territoire
- relais dans la newsletter et réseaux sociaux d’Autonomie & Solidarité
- relais par tous les partenaires du Bâtiment Stéphane Hessel (affichage, réseaux 
sociaux…)
- relais auprès de nos partenaires institutionnels et associatifs 
- relais sur le site du mois de l'ESS et les pages des réseaux sociaux correspondant
- relais sur le site Finansol

Côté porteurs de projet :

Outre cet investissement, ce sont en tout 21 projets qui ont été étudiés ou sont encore en cours d’étude par
les clubs.  De prochains investissements se dessinent. Plusieurs des projets reçus étant encore trop en
amont, des conseils ont été donnés aux porteurs afin qu’ils puissent affiner leurs idées.

Côté cigaliers potentiels :

L’objectif de « recrutement » de nouveaux cigaliers introduit cette édition porte déjà ses fruits.  En Flandre
Littoral, un nouveau club à Boulogne-sur-Mer verra le jour très prochainement. Sur le territoire de la MEL,
plusieurs cigaliers potentiels sont orientés vers des clubs en cours de création.

Les retours

A Dunkerque, déjà deux investissements suite
à cette édition avec le projet La Maison du 
Bio Nord par les clubs Cigales de la Digue et 
Cigales des Dunes

En Flandre Littoral, trois clubs cigales 
reçoivent un des porteurs de projet du CCFC 
afin d’étudier rapidement le projet et 
envisager des co-financements


