
                                                                                 
 
 
 

 
SOIREE INFORMATION – FINANCE SOLIDAIRE – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

 
ASSOCIATION DES CIGALES DE BRETAGNE – PÔLE ESS’ENTIEL – ASSOCIATION POLEN  

 
Mardi 16 mars 2021 – 19h00 à 20h30 

en visioconférence – inscription obligatoire 

 
L’association Polen, le pôle de développement de l’Economie sociale et solidaire Ess’entiel 
et l’Association des CIGALES de Bretagne partagent des valeurs et des axes de travail en 
commun. Le développement local selon le prisme de l’économie sociale et solidaire en fait 
partie. Les clubs CIGALES en sont un des outils de financement. 
  
Les CIGALES sont des Clubs d’Investisseur pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Epargne Solidaire.  
 
Qu’est-ce qu’un club CIGALES ? Un groupe de 5 à 20 personnes réunies en indivision 
volontaire. Chaque mois, pendant 5 ans, chaque membre met une partie de son épargne 
personnelle en commun (30€/mois en moyenne) afin de participer au financement de 
projets en économie sociale et solidaire à proximité de chez lui.  
 
Partant d’une volonté commune de sensibiliser le public aux leviers d’actions citoyens en 
matière de développement (économique) local, l’Association des CIGALES de Bretagne, le 
l’association Polen, le pôle de développement de l’Economie sociale et solidaire Ess’entiel 
organisent le mardi 16 mars une soirée d’information dédiée aux clubs CIGALES.  
 
Elle se déroulera en visioconférence (voir le lien) 
 
L’objectif ? Sensibiliser le public à la finance solidaire de proximité et ainsi amorcer le 
rapprochement entre des personnes qui souhaiteraient soutenir des projets économiques 
locaux grâce à la constitution d’un club CIGALES.  
 
Cette soirée s’inscrit dans le cadre d’un cycle de temps de sensibilisation engagés par 
l’Association des CIGALES de Bretagne sur tout le territoire régional.  
 
Vous êtes intéressé.e ? Vous souhaitez des renseignements? Contactez-nous : 
 

Association des CIGALES de Bretagne 
contact@cigales-bretagne.org 

06 81 16 61 73 
 

Association Polen     Pôle de l’ESS’ENTIEL 
               contact@polen.asso.fr       contact@essentiel-ploermel.fr                         
  

L’inscription est obligatoire pour cet évènement et se fait auprès des CIGALES 
 

Pour mieux connaitre les CIGALES et les entreprises soutenues :  
www.citoyens-financeurs.org   
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