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CRÉER DE L’EMPLOI
Quatre exemples aux quatre coins
de la région.

Cigales et BGE
Des partenaires de proximité
pour les porteurs de projet.

LES ENtreprises soutenues
en 2015
Une cinquantaine d’emplois
soutenus par les clubs cigales.
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EDITO
En consacrant cette parution
de l’écho des cigales à l’emploi,
les clubs souhaitent partager les
résultats concrets de leur action
dans les différents territoires où ils
s’investissent.
Nous sommes tous conscients d’agir
sur un sujet majeur, source d’angoisse
pour un trop grand nombre de nos
concitoyens, et dont la persistance
agit comme un poison qui gangrène
le corps social de notre région.

le journal du réseau cigales

Nord-Pas de Calais

DOSSIER

Créer de
l’emploi

Loin des innombrables controverses
entre économistes, l’approche des
cigales se veut pragmatique. Elle
apporte aussi le témoignage d’un
engagement pour “concevoir une
nouvelle relation entre le citoyen et
l’emploi“ comme l’appelle de ses
vœux le conseil de développement
de la Métropole Européenne de Lille.“

Gonzague Devaux
Président

La Maison Stéphane Hessel

Réseau d’investisseurs-citoyens pour une économie locale solidaire

DOSSIER

Créer de l’emploi

Les entreprises cigalées y participent chacune à leur manière et selon leurs possibilités
mais toutes avec conviction. Quatre exemples aux quatre coins de la région.

Biocoop de l’Audomarois :

et même bientôt un deuxième magasin !
UNE BELLE HISTOIRE !

Pour Marie-Line Lang, l’ouverture de ce magasin
“Biocoop de l’Audomarois“ à Saint-Omer est
un véritable projet de vie dans lequel elle
s’est lancée après un départ volontaire de son
emploi précédent.
“Manger bio c’est bien, mais pas du bio qui vient
de loin“ dit-elle d’emblée. Et c’est effectivement
son credo : développer la production bio française,
et surtout locale. Elle s’est donc rapprochée du
réseau Biocoop national et, en avril 2012, a
ouvert son enseigne à Saint-Omer : une sorte de
supérette de 220m2 où l’on trouve bio tout ce qui
peut l’être, de l’alimentaire, en paquets ou en vrac,
aux produits ménagers en passant par les produits
cosmétiques.
Elle s’est adressée à deux clubs cigales de
Saint-Omer (cigales Audo et cigales du Marais),
convaincue que sa philosophie et la leur
convergeraient. Ce qui n’a pas manqué. Mais ce
fut aussi pour le côté humain. L’ouverture de ce
magasin est un projet qui pèse lourd sur ses
épaules et elle avait besoin d’un accompagnement,
d’un soutien moral et d’une relation de proximité,
franche et constructive.
Depuis 4 ans, Marie-Line a triplé son personnel.
6 personnes maintenant mènent le magasin et
les perspectives sont assez bonnes pour, non
seulement, embaucher prochainement 3 à 4
personnes de plus mais même ouvrir un autre
magasin à Calais.

Maxime Lemaire, son
parrain au sein du club
Cigal’Audo, reconnaît
qu’à la présentation
de ce projet, il était
“sceptique“. Mais la
petite phrase d’un de
ses collègues “si on ne
va pas sur ce projet, on n’ira jamais sur rien“
l’a fait réfléchir. Ce projet représente en
effet les trois fondamentaux des cigales :
une démarche locale, environnementale
et sociale puisqu’il y a reconversion et création
d’emplois. Il a donc soutenu le projet et, qui
plus est, s’est proposé d’en être le parrain. Il
veille à aller régulièrement au magasin, comme
beaucoup d’autres cigaliers, et à lui faire des
retours informels et bienveillants sur des
points concrets. Il espère que ses remarques
contribuent à la réussite de cette belle histoire !

Fabrik4web :

recruter non
pas en quantité
mais “en sens”

Benoît Ponthieu et sa jeune recrue, Manon Delisse.

Marie-Line (à gauche de la photo) entourée de son équipe.

biocoop-de-l-audomarois@orange.fr
03 21 11 95 38

Benoît Ponthieu ressemble à un de ces
petits génies informaticiens qui “bidouillent“
sur un ordinateur depuis qu’ils sont petits.
Parfaitement autodidacte, il s’est installé
alors qu’il avait à peine 17 ans comme
auto-entrepreneur avant de devoir, un an plus
tard, créer son entreprise en SAS parce qu’il
dépassait le plafond de chiffre d’affaires autorisé !

En juin 2015, pour augmenter son capital,
il a contacté les cigales, rassuré par ce mode de
financement qui ne recherche pas le profit à tout
prix.
L’activité de son entreprise est très pointue :
d’une part, agence web qui crée des sites et des
applications mobiles en sous-traitance pour des
agences de communication ou directement pour
des PME et, d’autre part, développement de
systèmes intelligents tels que des interfaces pour
systèmes embarqués, des monitoring produits, etc.
Recruter ? C’est l’objectif de cette année en la
personne de Manon Delisse qui va le rejoindre
en CDI courant avril. Ce n’est pas son diplôme qui a
intéressé le jeune informaticien mais sa motivation :
après avoir arrêté l’IPAG, Manon, loin de baisser les
bras, a suivi une formation intensive de 6 mois au
sein de POPSchool, école de la seconde chance
dans le milieu numérique.
Et c’est sa détermination qui a frappé l’entrepreneur
lors de son contrat en alternance. “C’est ce type
de recrutements que je voudrais favoriser. Des
recrutements qui ont du sens. Peut-être dans cette
filière “seconde chance“ ou une autre. Ce qui
compte pour moi, c’est la volonté de la personne,
sa perspective d’évolution.“ D’ici 3 ans, il espère
bien recruter ainsi 3 à 4 collaborateurs qui
auront ce profil.
www.fabrik4web.com
benoit@fabrik4web.fr

Il méritait d’avoir sa chance
Jean-Paul Dumeau est
le parrain de Benoît
Ponthieu au sein du
club cigales de SaintSaulve. “Pour arriver à
la somme dont il avait
besoin (6 000 e), nous
nous sommes associés à deux autres clubs cigales, celui de
Maubeuge et celui de Cambrai. Bien sûr,
c’est sa personnalité qui nous a séduits :
un jeune “hors normes“, avec une volonté
en béton, qui se heurtait à un vide juridique
et financier. Les banques ne voulaient
pas lui faire confiance avant sa troisième
année d’activité et l’Etat, ne reconnaissant
pas son activité assez innovante, lui refusait
les aides. Même si certains, dans les clubs,
ne comprenaient pas exactement l’objet
de son entreprise, ils faisaient confiance au
personnage. Nous sommes contents de lui
avoir donné sa chance. Il la méritait.“

EMI : insertion d’abord, métallerie ensuite
Certes, EMI est un atelier de métallerie, un métier de vrai savoir-faire. Mais pour Antoine Bobot,
ce qui compte avant tout, c’est l’insertion des personnes qu’il recrute.
Créé à la Madeleine en octobre 2012 sur plus
de 800m2, EMI (Entreprise Métal Insertion) veut
être une marche pour trois types de publics : des
jeunes de moins de 25 ans, des chômeurs de
longue durée et des primo-arrivant de l’étranger,
tous cherchant à appliquer des compétences déjà
acquises dans ce métier d’artisan ou souhaitant
acquérir de l’expérience.
Aider les jeunes en difficultés est une passion
chez Antoine Bobot puisque, professeur à l’ICAM,
il y a fondé l’Ecole de production, école basée
essentiellement sur un travail en atelier pour les
jeunes rebutés par une pédagogie théorique.
Déjà 9 artisans suivis par 2 dessinateurs et 3
encadrants forment l’équipe d’EMI. Objectifs
proches : arriver à 15, ce qui naturellement
augmentera aussi l’équipe des encadrants et
développer une clientèle de professionnels
et de particuliers pour des pièces comme des
portails, des garde-corps, du mobilier design.
“Pourquoi les cigales ? Parce que ce sont les
premiers investisseurs qui ont répondu“, répond
avec pragmatisme Antoine Bobot. C’est ainsi qu’il
s’est rapproché de cigasol et de Ter&Co qui sont
aujourd’hui toutes les deux des cigales de gestion.
Mais il reconnaît que le fait d’être financé par
les cigales ouvre les portes des banques et le
rendez-vous mensuel avec le club cigasol de Lille
est un moment de prise de recul qui fait beaucoup
de bien...

www.e-mi.fr
antoine.bobot@e-mi.fr

Un projet “100% cigalien“
Jean-Marie Requillart,
parrain d’Antoine Bobot
dans le club Cigasol
(désormais cigales de
gestion), a beaucoup
d’estime pour Antoine
Bobot et pour son
projet. “Ce parrainage
d’une entreprise dont le but est
essentiellement solidaire est la vraie
justification de mon engagement dans les
clubs cigales“ affirme-t-il. Pour lui, plus que
le financement qui reste toujours modeste,
“le rôle des cigales est davantage
l’accompagnement. Quand Antoine Bobot
nous soumet un problème qu’il rencontre
dans son entreprise, notre rôle est de lui
apporter notre expérience, notre réseau, nos
connaissances. Nous pouvons vraiment lui
être utiles. D’ailleurs cet accompagnement
devrait se faire aussi en amont de la
création des entreprises“.
Antoine Bobot (assis) entouré de son équipe.

Toerana Habitat : 37 professionnels

Que veut donc dire Toerana ?

soulagés et accompagnés

“Toerana signifie habitat en malgache, explique
Benoît Boulnois. C’est un stagiaire malgache
qui m’a donné l’idée de baptiser ainsi la
coopérative pour souligner l’importance de la
coopération entre les pays du nord et ceux du
sud sur des volets techniques.“

www.toerana-habitat.fr
Quelques uns des professionnels de Toerana Habitat.

“Dans le monde du BTP, comme dans tous les
autres secteurs, les entrepreneurs, installés
en auto-entreprise ou en individuel, doivent
tout assumer, de A à Z, de la comptabilité à la
prospection en plus de leur travail,
évidemment. Mon idée a été de les réunir en
coopérative pour les accompagner dans leur
quotidien, et même poursuivre leur formation.“
Voilà ce qui a motivé Benoît Boulnois à créer, en
janvier 2013, la coopérative Toerana Habitat. Ce
type de coopérative, appelée CAE (Coopérative
d’Activité et d’Emploi) vise effectivement à faire
des entrepreneurs isolés des entrepreneurs salariés
pour les libérer de toutes les tâches chronophages.
Cette structure s’adresse aussi à des demandeurs
d’emploi qui n’ont pas créé d’entreprise mais qui,
possédant un véritable savoir-faire, souhaitent
développer leur activité.
À ce jour, Toerana Habitat compte déjà 37 professionnels, encadrés par 4 salariés permanents.
La coopérative offre à tous quatre types d’appui :
gestion de l’activité, prévention des risques,

benoitboulnois@toerana-habitat.fr
certification nationale RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) et, d’une façon plus globale
encore, un esprit de coopération technique et
humaine. Objectif : mener à bien des chantiers
“gagnants“ aussi bien pour le client que pour
l’entrepreneur salarié à travers tout le territoire de la
région Nord-Pas de Calais-Picardie.

03 20 57 94 24
Toerana Habitat a pour objectif de recruter une
vingtaine de nouveaux candidats en 2016. Son
seul souci : être sûr de pouvoir leur offrir toujours
la même qualité d’accompagnement.

Triomphe du “tous pour tous, un pour tous“
Afin d’ancrer la coopérative dans les différents territoires qu’elle couvre, Benoît
Boulnois s’est adressé à 7 clubs cigales différents implantés aux quatre coins de
la région. Joseph Hémar du club cigales des Arrazi (aujourd’hui devenu cigales
Solartois) est son “parrain de cœur“. Il est d’ailleurs Président du Conseil de
surveillance de la coopérative.
“Un investissement, utile à plusieurs entrepreneurs à la fois, est parfaitement
optimisé ! Voilà pourquoi notre club a répondu tout de suite favorablement. Par
ailleurs, créateur de la coopérative “Perle du Nord“, je connais le monde de la coopérative et le projet
de Benoît Boulnois m’a tout de suite séduit. Il avait fait une étude de faisabilité, il prône un esprit
d’équipe du type “tous pour tous, un pour tous“, il affiche une connotation environnementale... bref,
il donne confiance. Je suis très heureux de cette aventure.“

ACTUS

Cigales et BGE,
des partenaires de proximité pour les porteurs de projet
Accompagnement et financement sont les deux facteurs clés
essentiels à la réussite des créateurs d’entreprises.
Lors du dernier salon “Créer“, l’association des cigales a signé une convention
triennale de partenariat avec les 3 BGE régionales, Hauts de France, Littoral
Opale et Flandre Création. Cette convention renforce la coopération
des deux structures au profit des créateurs, chacune dans son domaine
d’expertise : les cigales pour les investissements et l’accompagnement, les
BGE pour le conseil en amont.
Les cigales et les BGE ont déterminé deux axes à développer pour les trois
ans à venir. Elles souhaitent promouvoir la forme sociétale afin d’assurer
une assise financière et un accompagnement dans la durée aux porteurs
de projet. Elles souhaitent également élargir le soutien des clubs cigales aux
entreprises individuelles.
Les gérant(e)s de clubs et les responsables des antennes BGE ont déjà
échangé leurs coordonnées pour faciliter la transmission d’informations et
le partenariat de proximité.

Brève

Les entreprises soutenues en 2015
Accompagnées par 28 clubs cigales, ces entreprises représentent une
cinquantaine d’emplois.
Elles proposent des services et activités allant de la production et la transformation
saine d’aliments à l’accueil de jeunes enfants en passant par la récupération
de nos déchets ou la pratique de loisirs :
Auberge du Flahute / Restauration traditionnelle • Essart
Au-delà du cadre / Fabrication et vente de cadre décoration intérieure • Lille
ATIP / Production de films • Douai
Aymeryc Boissay / Enduiseur • Salarié de la CAE Toerana • Lille
Brasserie de la Haute Vallée de l’Aa / Brasserie artisanale • Mercq-saint-Liévin
EnergETHIC / Énergies renouvelables • Ambricourt
Energie Citoyenne / Énergies renouvelables • Ambricourt
Elise Roussez / Maraîchage bio • Couveuse A Petits Pas • Hazebrouck
Flandre Récup / Ressourcerie • Hazebrouck
Fabrik4web / Agence web et systèmes intelligents • Valenciennes
Farfadet joueur / Magasin de jeux de société • Valenciennes
Gecco / Récupération de déchets • Lille
Houet Restaurant / Restauration traditionnelle togolaise • Lille
Kaléïde / Accueil de jeunes enfants • Roncq
L’Atelier paysan / Auto-construction de matériel agricole • France
L’îlot chouette / Micro crèche • Hallennes-lez-Haubourdin
Le Jardin Colibri / Maraîchage bio • Saint-Inglevert
Le Polde / Café citoyen • Hellemmes
Les faiseurs de bâteaux / Fabrication de barques traditionnelles • St Omer
Lille de France / Magasin de vêtements • Lille
Maillots XLS / Maillots de sport XXL • Lille
P’Attin et Trotinnette / Micro crèche • Attin
Pois de saveur / Restauration végétarienne • Couveuse A Petits Pas • Lille
Sylvie Hennuyer / Apicultrice • Couveuse A Petits Pas • Licques

L’association des cigales est soutenue en 2016 par :

LE DÉMÉNAGEMENT
et L’INAUGURATION

La Maison Stéphane Hessel a été
officiellement inaugurée fin février
en présence des officiels et de
Madame Hessel. Celle-ci a pu
témoigner de sa satisfaction à voir
le nom de son mari associé à “un
lieu tourné vers l’avenir.“
235 boulevard Paul Painlevé
Lille

Retrouvez tous les clubs
cigales sur le site internet :

www.cigales-npdc.org
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