
 

 

 

 
Les initiatives citoyennes de 

Polen existent dans de 
nombreux domaines 

   
          

 

 
 
 

 
     

 

Rencontres citoyennes Finance Solidaires en visio conférence :  
création d’un club CIGALE sur le territoire de Ploërmel 

 

Qu’est- ce que les CIGALES ? 

CIGALES signifie « Club d’Investisseurs pour une Gestion 

Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire ». Dit plus 

simplement, il s’agit d’un groupe citoyens financeurs 

solidaires. 

 

Chaque club se compose 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. Il peut s’agir de projets liés à 

l’agriculture biologique, à la réduction des déchets, à la 

restauration, aux énergies renouvelables, à la culture, … 

 

L’association Polen, le pôle de développement de 

l’Economie sociale et solidaire Ess’entiel Ploërmel 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.  

 

 

Pour en savoir plus et/ou rejoindre les membres déjà 

mobilisés :  

 

- Association des CIGALES de Bretagne : 

contact@cigales-bretagne.org - 06 81 16 61 73 

- Association Polen : contact@polen.asso.fr 

 

 

Ces temps d’échanges s’inscrivent dans le cadre d’un cycle de 

temps de sensibilisation engagés par l’Association des CIGALES 

de Bretagne sur tout le territoire régional et dans une démarche 

de sensibilisation à la citoyenneté économique.  
 

 

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 Ploërmel se sont mobilisés afin 

d’organiser plusieurs temps d’information en direction des 

habitants du Pays de Ploërmel. 

  

Le premier s’est tenu le 16 mars. Ces temps d’échanges ont 

également été l’occasion de présenter des projets déjà financés 

sur le territoire (Le Champs commun, brasserie Barque, …), mais 

aussi des projets émergents (ressourcerie Rouages, librairie La 

Grange aux libres, …).  

 

 

 

Et ce n’est pas fini ! Car si « Le Cigallo » va voir officiellement le 

jour d’ici quelques semaines, la dizaine de membres de ce 

nouveau club reste ouvert à de nouvelles arrivées. 

 Prochain temps d’échange et d’accueil : jeudi 7 octobre.  
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