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Réseau d’investisseurs-citoyens pour une économie locale solidaire

ÊTRE UTILE AU TERRITOIRE, UNE CONVICTION 
QUI ANIME TOUTES NOS ENTREPRISES
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• LES ENTREPRISES CIGALÉES EN 2022

P. 4 // LE RÉSEAU DES CIGALES

le journal du réseau Cigales         des Hauts-de-France

“Vivable. Viable. Équitable. Environnementalement 
durable. Si nous devions résumer en quatre mots 
l’essence qui constitue les entreprises que nous 

accompagnons, ce serait ceux-ci. Car ces mots sont tout simplement 
l’ADN, la philosophie du réseau des Clubs CIGALES, en Hauts-de-France 
comme partout ailleurs. Nos entreprises vivables, viables, équitables 
et environnementalement durables ont, qui plus est, un impact très 
positif sur leur territoire et ses habitants. Et nous, cigaliers, en sommes 
particulièrement fiers parce que nous nous situons à la genèse même 
de ces projets entrepreneuriaux. Alors, certes, par rapport à d’autres 
financeurs, nous restons à un niveau modeste, mais nous semons 
de petites graines, qui grandissent, embellissent et contribuent au 
développement des territoires. Par les nombreux emplois que ces 
nouvelles entreprises créent, d’abord. Par les partenariats avec des 
fournisseurs ou des producteurs locaux qu’elles nouent très souvent. 
Par les liens sociaux qu’elles participent à créer ou à recréer dans 
un quartier ou un village. Par les filières locales qu’elles contribuent 
à constituer. Au-delà, toutes nos entreprises accompagnées ont 

une vraie utilité pour leur territoire parce que leurs dirigeants ont la 
conviction que gagner de l’argent ne peut pas être la seule finalité 
d’une entreprise. Et l’une des raisons qui fait que nous, Cigaliers, avons 
envie de poursuivre notre mission d’accompagnants d’entreprises 
qui font sens, c’est que plusieurs années après, alors que certaines 
entreprises ont pris une dimension nationale, voire internationale, 
cette conviction est toujours autant ancrée en elles.   

Soyons tous heureux et fiers de participer à cette belle 
mission !”

EDITO

Françoise Raverdy et François Vialard, 
coprésidents du Réseau 

des CIGALES des Hauts-de-France

Utilité territoriale



Être utile au territoire, UNE CONVICTION 
QUI ANIME TOUTES NOS ENTREPRISES

DOSSIER

La Salamandre, le fournil bio de Guillaume 
de Bretagne n’a pas encore tout-à-fait deux 
ans. Ce mois d’août, il a déjà atteint le chiffre 
d’affaires réalisé sur toute l’année 2021. 

“Oui, ça fonctionne bien”, sourit-il. “Je pense 
être venu répondre à un besoin dans un 
secteur, le site des deux Caps entre Calais et 
Boulogne-sur-Mer, où il n’y a plus autant de 
boulangeries qu’avant. Et aussi à une envie 
des consommateurs de manger des produits 
plus sains, bio et locaux”. Guillaume de 
Bretagne vend toute sa production de pains 
bios, fabriqués avec de la farine issue de blés 
anciens locaux sur les marchés, des magasins 
de produits bio, des commerçants artisanaux 
et sur commande dans une AMAP. Il fournit 
également en pains quatre restaurants 
gastronomiques de la région. Son utilité pour 

le territoire, le boulanger la voit déjà dans les 
deux emplois créés, dont un en apprentissage, 
mais aussi dans le support qu’il apporte au 
développement d’une filière régionale de blé 
ancien et dans les liens qu’il a créés avec ses 
clients, dont certains devaient jusqu’alors faire 
des kilomètres pour acheter du pain. “J’ai un 
autre projet en cours avec ma voisine qui est 
maraîchère biologique et qui a fait sa première 
récolte de blé ancien cet été. Nous aimerions, 
à terme, créer une activité de meunerie locale. 
Et ça, c’est aussi un projet qui apporterait 
beaucoup au territoire”, se satisfait-il.  

 07 82 79 06 44

 guillaumedebretagne@orange.fr

A Valenciennes, le Drive des 4 Saisons a redonné de la vie dans 
le quartier excentré et peu commerçant où il est implanté depuis 
2014.  “C’est à la fois un commerce de proximité et un point de 
retrait des commandes passées sur internet où j’ai plus de 400 
références de fruits, légumes, viandes, charcuterie, produits laitiers 
et boissons issus exclusivement de producteurs locaux. 35 sont 
actuellement référencés chez moi”, détaille Catherine Desplancke, 
qui, depuis l’ouverture du drive, a ajouté trois autres points de 
retrait dans Valenciennes et propose aussi la livraison à domicile. 
La commerçante, qui a créé son entreprise par idéal après avoir été 
ingénieure dans l’agroalimentaire, est fière de ce parcours qui a aussi 
un impact positif pour son territoire. “Il a une utilité économique car 
il offre un nouveau débouché aux producteurs et au livreur avec 
lesquels je travaille. Il a aussi une utilité éducative en sensibilisant 
les habitants à la consommation de produits sains, frais et non 
transformés. Il a enfin une utilité sociale car il me permet de créer du 
lien avec les personnes qui fréquentent mon commerce”, apprécie-
t-elle.

 03 27 26 98 21

 contact@ledrivedes4saisons.fr



L’utilité territoriale, Toerana Habitat la met 
en pratique depuis 2013 sur l’ensemble des 
Hauts-de-France depuis Lille où est localisé son 
siège social. Créée par Benoît Boulnois, cette 
Scop accueille, en Contrat d’Appui au Projet 
d’Entreprise (CAPE) pour une durée maximale 
de 3 ans, des entrepreneurs du bâtiment qui 
veulent sécuriser la création de leur entreprise. 

“Ils ont le statut d’entrepreneur-salarié ce qui 
leur permet de garder tous les avantages du 
salariat : congés payés, mutuelle, droit aux 
indemnités chômage et arrêts maladie... Et 
sont accompagnés dans la gestion de leur 
comptabilité, la rédaction des devis, le calcul 
d’un prix, leur communication. Ils bénéficient 
aussi de formations…”, détaille Benoît Boulnois 
qui insiste sur une particularité de Toerana 
Habitat : La priorité donnée aux matériaux 
biosourcés et/ou issus de l’agriculture locale, 
comme la paille, le chanvre ou encore le 
lin. “La composante environnementale et 

économie circulaire des entreprises que nous 
accompagnons est très importante chez nous”, 
insiste-il. 

A l’issue de leur contrat CAPE, les entreprises 
ont la possibilité de rester au sein de la Scop 
en tant que sociétaires, tout en gardant leur 
statut d’entrepreneur-salarié. Elles sont une 
centaine aujourd’hui. “Alors, évidemment, 
ces entreprises participent à la bonne activité 
économique du territoire et à son dynamisme 
parce qu’elles créent de l’emploi, parce 
qu’elles font travailler des fournisseurs locaux, 
parce qu’elles participent au développement 
de l’économie circulaire dans les métiers 
du bâtiment. C’est une vraie satisfaction”, 
conclut-il.

 03 20 57 94 24

 contact@toerana-habitat.fr

Un parc de loisirs, oui, mais “nouvelle 
génération” aménagé dans le but de sensibiliser 
le public aux modes de vie résilients. Tel est 
le projet développé à Palluel, petit village du 
Cambrésis, par Thomas Brembor et Perrine 
Pointaux. Dans cet espace “où l’Homme 
et la nature se développent en harmonie ” 
dans une philosophie de vie alternative, plus 
respectueuse de la planète et de ses habitants 
appelé Ecoland, les deux créateurs proposent 
des résidences de tourisme atypiques (un 
conteneur, une tiny-house, un tipi, une 
yourte, un igloo en chanvre et chaux…) et 
un restaurant, avec toilettes sèches, bâti en 
sacs de terre où ne sont servis que des plats 
végétariens préparés à partir des produits d’un 
jardin cultivé en permaculture. Dans ce lieu 
insolite et idéaliste, sont proposés également 
des ateliers, des visites de la micro-ferme et 
l’accueil de séminaires. “Notre idée est de 
démontrer qu’il est possible de vivre bien, plus 
simplement, sans faire de mal à la planète. C’est 
un lieu de vacances, de repos qui interroge 
sur nos modes de vivre et de consommation. 

Certains de nos hôtes vont venir juste pour se 
ressourcer, et c’est déjà très bien. D’autres, par 
contre, auront peut-être envie de poursuivre 
dans cette voie et de modifier leur façon de 
vivre. Et là, on aura tout gagné”, s’enthousiasme 
Thomas Brembor.

 06 98 51 51 07

 brembor.thomas@hotmail.fr

“Mon utilité pour le territoire, je la vois d’abord 
par le volume de commandes régulier et 
important que j’offre aux producteurs locaux 
avec lesquels je travaille. Cela leur permet 
de fiabiliser leur entreprise mais aussi de leur 
apporter une rémunération juste. L’actualité 
internationale nous prouve, hélas, combien 
le moindre grain de sable peut venir remettre 
en cause notre approvisionnement dans une 
économie mondialisée. A ma petite échelle, 
je participe à redonner au territoire la capacité 
de se nourrir sainement et localement et à 
l’agriculture de se développer sans détruire 
les sols”. Celui qui s’exprime, c’est Anthony 
Béharelle, créateur en 2009 de “Croc la Vie” 

à Templemars, une entreprise de restauration 
collective à destination des crèches qui travaille 
exclusivement avec des produits biologiques. 

“Nous fabriquons 4 500 repas par jour pour 
environ 300 crèches situées dans le Nord et le 
Pas-de-Calais et nous sommes désormais 42 
salariés”, précise-t-il, heureux de voir que son 
entreprise est clairement venue répondre à 
une demande des parents de jeunes enfants, 
soucieux de leur donner une alimentation 
saine.

 03 62 27 83 43

 contact@croc-la-vie.com
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La Communauté de communes Picardie des 
Châteaux regroupe 36 communes et 18 000 
habitants sur un territoire à forte dominante 
rurale dans le département de l’Aisne. “Nous 
avons quelques industriels présents et un tissu 
assez important d’artisans du bâtiment mais 
globalement, nous sommes un territoire très 
agricole qui s’est d’ailleurs tourné avec un succès 
certain vers le tourisme vert, ce qui a permis à des 
agriculteurs de se diversifier dans les gîtes ruraux”, 
résume Philippe Mignot, premier vice-président 
de la Communauté de communes Picardie des 
Châteaux. Sur un territoire aussi rural, la création 
d’entreprise n’est sans doute pas aussi facile 
qu’ailleurs. C’est pourquoi, la Communauté de 
communes accompagne les porteurs de projet par 
le biais d’aides financières, que ce soit en création 
d’entreprises ou bien en reprise, afin de maintenir 
une activité artisanale et commerciale. “Dans ce 
contexte, et alors qu’il n’y avait encore jamais eu 
de Clubs CIGALES dans notre département, je m’y 
suis fortement intéressé après avoir lu un numéro 
de L’Echo des Cigales”, commente l’élu. “Je me suis 
dit que c’était un moyen supplémentaire d’aider la 

création d’entreprise, d’être un levier de plus. Par 
ailleurs, notre Communauté de communes est 
le fruit de la fusion de deux précédentes. Nous 
n’avons donc pas encore d’histoire commune. 
Je pense que la création d’un club CIGALES sur 
ce territoire va aider à la mise en place de cette 
histoire commune qui nous manque encore”. 

Né en juillet dernier, le nouveau club CIGALES 
compte aujourd’hui 13 membres et espère pouvoir 
commencer à recevoir ses premiers porteurs de 
projet d’ici quelques semaines. “L’idée de tous 
les membres de notre club est d’accompagner 
des projets qui font sens sur notre territoire, qui 
sont cohérents avec notre milieu rural. Je pense, 
par exemple, à l’implantation de commerces de 
proximité pour redynamiser des villages, recréer 
des liens sociaux. Ou bien à des activités de 
maraîchage, respectueux de l’environnement, 
pour alimenter les “circuits-courts” ”, détaille 
Philippe Mignot qui espère, maintenant, voir 
d’autres clubs CIGALES essaimer sur l’ensemble 
du département. 

La ruralité au cœur de la Communauté 
de communes Picardie des Châteaux. 

Le label Fair. garantit la solidarité et 
la transparence des parts d’indivision 
des Clubs Cigales

Les Cigales ont besoin de vous !
Vous souhaitez soutenir des projets de 
création d'entreprise près de chez vous ?

Afin de répondre aux porteurs de projet, en vue 
d'un acompagnement local, nous cherchons 
des cigaliers bénévoles pour la création de 
nouveaux clubs Cigales en région Hauts-de-
France.

Pourquoi devenir Cigalier/Cigalière ?

Vous pourrez maîtriser la gestion de votre 
épargne et décider de l’utilisation faite de 
celle-ci.
Vous pourrez accompagner et voir évoluer les 
entreprises locales que vous aurez choisies.
Vous serez un acteur solidaire de votre 
territoire et pourrez mettre en action votre 
propre vision du monde.
Vous deviendrez un acteur de la vie locale et 
du développement de votre territoire.
Vous agirez pour une économie plus 
solidaire, locale et citoyenne !

Vous avez des questions ou vous 
souhaitez des informations ? 

N’hésitez pas à nous contacter par mail :  
contact@cigales-hautsdefrance.org 
ou par téléphone : 03 20 54 09 51

Rendez-vous sur notre site internet pour 
retrouver la carte des clubs Cigales dont le club 
le plus proche de chez vous :

www.cigales-hautsdefrance.org

Les entreprises soutenues en 2022 (au 15 septembre 2022)

14 projets accompagnés par 19 clubs cigales qui représentent 20 emplois
créés/maintenus

FEEL WOOD CONCEPT - Construction bâtiments bois, isolation naturelle biosourcée - Lille
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE LILLE - Pompes funèbres en MEL - Tourcoing
HAIR EXPERT ACADEMY - Salon de coiffure / esthétique - Lille
JARDINONS NOTRE SANTÉ - Jardin partagé en permaculture - Bavinchove
BEE HIPPIEZZZ - Fabrication de ruches et nichoirs / consultant en apiculture - Rinxent
ECHO CHAUFF - Chauffagerie - Outreau 
ORIGINES - GASTRONOMIE ET VINS - Restaurant gastronomique - Villeneuve d’Ascq
MONSIEUR PAON - Micro-Brasserie - Lille
LES JARDINS DU MARAIS - Maraîchage - Arques
MOMENTALITÉ - Accompagnement à la parentalité - Audincthun
COMMENT ÇA VRAC ? - Épicerie vrac - Lille
CYCLOLOGISTIQUE - Collecte d'encombrants en vélo - Dunkerque
LES COUSALIS - Confection de jeans, en insertion - Liévin
LA FERME DES LOUPS - Éco-lieu & Micro-Ferme pédagogique - Caudry


