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L’épargne citoyenne le 7 février à Niort
mercredi 7 février 2018, par lpe

L’épargne citoyenne au service du développement local sur Niort !
« L’Être a plus de valeur que l’Avoir » Plus et mieux que jamais, tous les gestes que l’on pose ont des
conséquences. « Donnez du sens à votre argent en investissant dans la création d’emplois ! » voilà notre
proposition.
Nous vous donnons rendez-vous le 7 février 2018 à 18 heures
Maison des associations, 12 rue Joseph Cugnot – salle 207
Qui sont les CIGALES ? Ce sont des groupes de particuliers qui épargnent entre 10 et 50 euros par mois.
Ces cigalier-e-s se rassemblent, mettent leur épargne en commun et investissent ensemble. Ce sont les
clubs cigales. Il en existe une quarantaine sur la Nouvelle-Aquitaine dont 3 à Niort.
A quoi servent-elles ? Les cigales contribuent à constituer ou à augmenter les fonds propres des
entreprises. Parce que tout porteur de projet rencontre parfois des difficultés pour accéder à des sources
de financement, les Cigales font effet de levier et de réseau conséquent. Elles accompagnent également
les porteurs de projet pendant 5 ans de leur activité.
Combien d’argent cela représente-t-il ? Un club investit entre 2000 et 5000€ par projet. Plusieurs clubs
peuvent investir sur un même projet. Par exemple, le projet la Frenâie a été financé à hauteur de 26 000€.
Depuis que l’association Cigales Nouvelle Aquitaine a développé son activité, l’encours d’investissement
est de 250 000€ dont plus de 35 000€ sur l’agglomération de Niort.
Dans la continuité du déploiement du réseau régional où plus de 450 000 euros ont été investis,
l’Association des Cigales souhaite contribuer au développement local et à la création d’emplois sur Niort.
Plus : www.cigales-nouvelle-aquitaine.org

