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Actualités

Bienvenue à…

La Troisième révolution industrielle
est-elle en marche
dans le Nord-Pas de Calais ?

De juin à octobre 2014, les clubs
ont investi dans 10 entreprises
nouvelles pour un montant de
36 200 euros. Bienvenue aux
nouveaux entrepreneurs dans
le réseau cigales !

Le 22 septembre dernier, l’association des cigales a mis à l’honneur les 33 entreprises
financées en 2013. Elles représentent un investissement de 132 858 euros des clubs
cigales et ont permis de créer ou de maintenir 95 emplois. Cette fête était l’occasion
pour ces nouvelles sociétés de se faire connaître et de rencontrer des cigaliers de la
région et des partenaires de la création d'entreprises et de l'économie solidaire.
C’était aussi l’occasion pour l’association de faire le point sur ses 27 ans d’existence !
En effet, avec 1700 habitants du Nord-Pas de Calais engagés, 300 entreprises financées
et engagées, 1 250 000 euros investis, l’association des cigales est le premier réseau
de financement participatif régional. Et en 2014, on compte 700 cigaliers dans 49 clubs
actifs et 120 entreprises en portefeuille.
Retrouvez toutes les entreprises dans le répertoire 2013 sur le site internet des cigales :
http://www.cigales-npdc.org/spip.php?article148

Alternatiba* à Lille :
Geneviève et Philippe,
cigaliers, y étaient...

Lors du week-end organisé à Lille par le
collectif Alternatiba les 4 et 5 octobre derniers, deux de nos adhérents se sont relayés
pour parler des cigales et ont eu plus de
50 contacts. Pour Geneviève, “c’était important d’être là car c’est un lieu de rencontre de
citoyens qui participent chacun à construire
une société plus juste, ce vers quoi j’ai envie
d’aller : une nourriture plus saine, des producteurs payés à un juste prix, plus de solidarité,
le respect de l’environnement, du tourisme
qui crée du lien social. Des citoyens qui s’impliquent concrètement…”.
Le public qu’ils ont rencontré ne connaissait pas la Finance solidaire, mais est en
recherche d’autres formes d’engagement.
* Le projet Alternatiba veut contribuer à lancer une mobilisation citoyenne, au niveau européen, dans la perspective du sommet décisif pour les négociations internationales sur le climat qui se tiendra fin 2015 à Paris. Pour
en savoir plus : http://alternatiba.eu/

16 décembre…
C’est la date de sortie de l’alter’guide de l’évaluation de l’utilité sociale. Ce guide est
le fruit de 3 ans de travail d’universitaires et d’acteurs de terrain réunis dans le projet
Corus-ESS (Economie Sociale et Solidaire). Ils ont exploré cette question et ont testé, via
trois filières (circuits courts alimentaires, finance solidaire et habitat participatif), les
enjeux du recours à différentes méthodes d’évaluation. Cet alter’guide ne donne pas
de méthodes clés en main pour permettre aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de mesurer leur “utilité sociale” mais les éclairera sur les origines de la montée
en puissance de cette notion et fournira quelques clés de compréhension autour des
méthodes. C’est donc une aide à la réflexion et à l’action de l’ESS. On retiendra surtout
que c’est dans la négociation collective sur un territoire que les dimensions de l’utilité
sociale doivent être dessinées.

Liste et domaine d’activités
de ces nouvelles entreprises
Nord
WORK&CO
Espace de co-working • Dunkerque
CRÈCHE CÉCILE LACAILLE
Crèche • Landrecies
COMPAGNIE BADINAGE ARTISTIQUE
Arts du cirque, expositions, spectacles
Tourcoing
LE DRIVE DES 4 SAISONS
Vente de produits fermiers et bio
Valenciennes
WASH & CO
Café laverie • Lille

Pas de Calais
SCIC ENERGIE CITOYENNE,
Financement de projets photovoltaïques
Ambricourt
LES JARDINS D’INSERTION DE L’ARTOIS
Insertion par le maraîchage biologique
Hénin-Beaumont
SYLVIE HENNUYER
(Couveuse A Petits Pas) Apiculture • Licques
LES SOURCES DU BAILLONS
Cressonière • Enquin-sur-Baillons
OPALE NET
Société de nettoyage • Calais

Retrouvez tous les clubs
cigales sur le site internet :
www.cigales-npdc.org
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Quelques événements du semestre

Les cigales, une montée en puissance depuis 1986
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Les cigales dans la Troisième
révolution industrielle
Accompagner le développement des énergies renouvelables, accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, réinventer la mobilité
Soirée d’accueil des entreprises
le 22 septembre 2014 à la CCI d’Arras.

des personnes et des biens, soutenir le développement durable
notamment à travers l’économie circulaire… voilà des axes de
travail inscrits dans la Troisième révolution industrielle de notre
région. Les pouvoirs politique et économique se sont fédérés pour
mener la réflexion et bâtir les actions en découlant. De surcroît,
proximité, coopération, démarche collective… sont des éléments
constitutifs de cette révolution. Dans ces conditions, on comprend
aisément que les clubs cigales du Nord et du Pas de Calais soient

Forum de l’Économie Sociale et Solidaire
à Louvroil le 30 octobre 2014.

déjà mobilisés pour agir financièrement en investissant de l’épargne,
des compétences et de la disponibilité afin d’accompagner des
entrepreneurs qui interviennent dans ces domaines : en effet tous
ces éléments sont inscrits dans les gênes des cigales. Notre charte
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n’affirme-t-elle pas que nous soutenons des projets respectueux de
l’Homme dans son environnement…?
Derrière les champs d’activités cités, nous pensons à des entreprises
déjà soutenues. Nul doute que d’autres initiatives naîtront dans nos
Signature Opale Net et le club cigales
du Calaisis.

territoires, nécessitant toujours plus d’engagement citoyen de la
part des habitants de notre région ! Les clubs sont prêts à accueillir
les porteurs de projets de création, développement ou de reprise
d’entreprise, mais aussi les habitants disposés à être des acteurs

Ce bulletin est co-financé par l’Union Européenne

locaux dans cette belle aventure du développement économique de
notre région à travers la TRI !
L’association des cigales est soutenue en 2014 par :

Guy PRUVOT
Vice-président

Le stand cigales au Salon Créer.

Vous pouvez retrouver l’alter’guide
sur le site de l’APES :
http://apes-npdc.org/

Réseau régional : ingredient de succès durable

La Troisième
révolution
industrielle
est-elle en marche
dans le
Nord-Pas de Calais ?
Depuis 2006, l’économiste
Jérémy RIFKIN prône une nouvelle
révolution industrielle, la troisième,
pour répondre à la baisse de production
de pétrole et introduire une économie
décarbonée provoquant moins de
gaz à effet de serre. Pour lui,

“Le concept de Troisième révolution industrielle a une résonnance
toute particulière dans la région Nord-Pas de Calais…”
Pour Jean-François CARON, Conseiller régional Nord-Pas de Calais, Président de la commission “transformation écologique et sociale de la région”,
la Troisième révolution industrielle est “une vraie dynamique pour notre région,
particulièrement marquée et pénalisée avant les autres par la disparition de son
industrie...
...Mais elle se remet déjà en situation de reprendre de
l’avance. Jérémy RIFKIN donne une vision constructive,
il permet le rêve, il démontre qu’économie et environnement peuvent se réconcilier. Son propos est un amplificateur. Et c’est sur la base de ce propos que le Conseil
régional et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de région Nord de France ont élaboré un Master Plan,
vraiment propre à notre région, tirant les leçons du
passé. C’est une rencontre avec de nombreux acteurs
impliqués, avec toute une région engagée et très motivée

à faire apparaître de nouvelles perspectives. L’ensemble de la société, les
milieux politiques et économiques, tous convergent vers la mutation de la
région et se mobilisent pour créer une image nouvelle du Nord-Pas de Calais.
Quant aux citoyens, ils ont leur rôle à jouer ! Déjà émergent de nombreuses
initiatives, des modèles coopératifs ou participatifs qui privilégient les économies
d’énergie, comme les circuits courts, le photovoltaïque, la mobilité douce
etc... Et les cigales, elles, sont en première ligne de ce nouveau comportement
citoyen dont la logique est une finance solidaire, un placement solidaire
de l’épargne. Grâce à la Troisième révolution industrielle, la région NordPas de Calais réécrit l’Histoire et elle va gagner !”. Jean-François CARON ne
redoute pas les sceptiques. Il reconnaît même que les remarques critiques
de l’économiste lillois, Jean GADREY, sont fondées : “Toutes les théories
ont des impasses et Jean GADREY a parfaitement raison de vouloir intégrer
dans le Master Plan la sobriété de consommation et l’économie de matières
avec une économie circulaire basée sur le recyclage. D’ailleurs les nouveaux
entrepreneurs sont tout à fait sensibles à ces notions.”

Jean-François CARON,
vice-président du Forum d’Orientation de la TRI.

c’est la seule solution mondiale
à la crise économique et énergétique.
Si le parlement européen a adopté
cette vision dès 2007, fin 2012,
la Région Nord-Pas de Calais et
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nord de France ont élaboré avec
Jérémy RIFKIN un Master Plan basé

Lilas Autopartage cadre
exactement avec la TRI !
Fondée en 2007 et dirigée depuis 2009 par Claire LAMBERT, cette SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif), créée avec le financement de quatre clubs
cigales, entre parfaitement dans les objectifs d’un des piliers de la TRI, la
mobilité douce.

sur 6 groupes de travail prioritaires :
efficacité énergétique, énergies
renouvelables, bâtiments producteurs

Booster Dunkerque dans un esprit TRI !

d’énergie, hydrogène et stockage

Cette toute jeune SCIC dunkerquoise, qui a à peine un trimestre d’existence, s’est fixé comme but de donner à chaque entreprise et à chaque
individu l’opportunité de s’épanouir dans le plus grand respect de l’environnement et de donner du sens à son travail.

de l’énergie, réseaux pilotés
ou intelligents, innovations
dans la mobilité douce.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
La Troisième révolution industrielle
(TRI) est-elle réellement en marche
dans notre région ?
L’ouvrage “En marche” paru
récemment qui dévoile 150 initiatives
sur notre territoire et le témoignage
de Jean-François CARON
semblent le démontrer !
Et les cigales, peuvent-elles faire
avancer cette révolution ? Bien sûr !
En finançant des entreprises
qui y participent ! Découvrez-le vite…

En effet, cette société propose un parc de voitures en location de courte durée,
avec abonnement et facturation à l’heure et au kilomètre. “D’abord, nous participons à limiter la voiture en ville ou en stationnement, explique Claire LAMBERT,
gérante. Une de nos voitures remplace 8 voitures. Donc notre parc, actuellement de
86 voitures, réparties sur 33 stations de la métropole, remplace environ 700 voitures !
Ensuite nous participons à l’économie d’énergie puisque nos véhicules sont à faible
émission de CO2 et nous étudions la possibilité d’utiliser des voitures électriques.
Enfin, nous pratiquons l’économie de fonctionnalité, c’est-à-dire la consommation
collaborative. La voiture n’est plus un bien mais un service à partager.” Le système
intéresse beaucoup les actifs urbains qui, après un difficile passage à l’acte,
changent radicalement leur comportement et renoncent à prendre “inutilement” leur voiture. Il séduit aussi les étudiants, les demandeurs d’emploi, les
seniors et tous ceux pour qui l’accès à la voiture est un luxe. Ils bénéficient
alors d’un abonnement à tarif préférentiel. La voiture est rationnalisée…
Le but est atteint.

Vaste programme qui, pour cela, repose sur trois structures, comme l’explique Steffi DE JONG, gérante associée à Pierre BATAILLE. “Work&Co
est un lieu de vie installé dans un ancien bâtiment rénové qui présente trois
fonctions : un espace de réunion ou de travail à la disposition des entreprises,
des particuliers, des associations ou encore des télétravailleurs. Ensuite un espace de formation proposant de l’aide au développement des entreprises ou
au développement personnel et enfin un atelier d’impression 3D qui permet
les prototypages rapides. A côté de cela, Coffee&Co est un café qui ne propose que de la nourriture bio et Kids&Co, une microcrèche éco-responsable.”
Le lien avec la Troisième révolution industrielle est évident pour Steffi DE
JONG : “minimiser l’impact sur l’environnement et pratiquer l’économie de partage, avec un réseau de services basé sur l’échange de biens ou de savoir-faire.”
Parallèlement, cette entreprise, qui a été financée par le club cigales de
Dunkerque, pratique le crowdfunding. Ce type de financement participatif est parfaitement dans la lignée de l’économie de partage. Par l’intermédiaire de la plate-forme Cowfunding, Work&Co a déjà collecté 10 000
euros pour financer un premier projet. Pas de doute, la Troisième révolution
industrielle est en marche !

Repères
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Des compléments...

Quel est l’impact
de l’implication citoyenne dans la TRI ?

Selon Jérémy RIFKIN : “La Troisième révolution
industrielle développe le sentiment d’appartenance
à une même communauté et à la biosphère”.
Extrait du livre “La Troisième révolution industrielle”.

Pourquoi permettre aux citoyens
de participer à la TRI* ?
Dans la “Théorie des parties prenantes”, Edward
FREEMAN** s’intéresse à la place des différents
acteurs actifs et passifs dans un projet et à la
prise en compte des intérêts de chacun afin de
prendre une décision. Il suggère de minimiser les coûts totaux immédiats et différés en
recherchant la satisfaction de toutes les parties
prenantes directes et indirectes. Il préconise
d’optimiser le bien-être social de toutes les populations, même les moins audibles, car elles
ont une grande importance dans la durabilité d’un projet, même si les parties prenantes
n’ont pas le même poids dans le processus de
décision.
Il y a des externalités positives liées au débat
ou au projet (...) : fierté d’appartenir à un territoire, renforcement du lien social, (…) création d’emplois, maintien des populations sur
un territoire (…) sensibilisation aux économies
énergétiques.
Outre les puissants investisseurs, les acteurs de
la Finance solidaire et les citoyens disposent également d’une capacité à lever des fonds (…).
“La participation citoyenne est reconnue comme
un engagement fort de la part du donateur comme
de l’épargnant”.

Tous les citoyens se sentent-ils visés ?
“C’est une question de changement de mentalité
et cela apparaît avec les nouvelles générations. Les
jeunes ne croient plus comme avant à la propriété
privée. Ils ont la culture du partage de la voiture,
du vélo, de la maison, du wifi, de leur énergie, de
la nourriture. Être propriétaire est ennuyeux, partager est un jeu. Chaque personne se doit d’être un
petit entrepreneur. Nous devons renforcer le talent,
la créativité et les jeunes générations qui l’ont déjà
compris et qui sont celles qui vont être à la tête
du processus de changement”.
Extrait d’interview de Jérémy RIFKIN par CAFEBABEL,
publié le 28 octobre 2014.

Le pôle de la Finance Solidaire
Retrouvez le pôle de la Finance Solidaire
dans“Financez vos projets
de la Troisième révolution
industrielle, le guide” sur le site :
www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr
* Extrait de mémoire de fin d’étude de Marie HENNERON
“TRI en Nord-Pas de Calais et implication citoyenne”.
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis.
** Philosophe et universitaire.

