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Edito
Le financement participatif ou crowdfunding (faire appel à la foule pour récolter des fonds afin de financer un
projet) n’est bien entendu pas né avec
internet. La statue de la Liberté n’a-telle pas été financée ainsi ? Mais le FP
actuel a été permis par le développement du Web 2.0. Il connaît un succès
exponentiel depuis une dizaine d’années.
Trois types de FP existent : le don, le
prêt et la prise de participation («
equity crowdfunding »). C’est ce dernier type qui se rapproche le plus du
métier de Garrigue. Indéniablement, le
financement participatif est un concurrent pour nous. Nous nous sommes
bien sûr posé la question : y être présent ou pas ? Et comment ? Créer notre propre plate-forme est compliqué :
cela nécessiterait de fortes compétences technologiques, un agrément de
l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et c’est un métier qui n’est pas
le nôtre. Le modèle économique en est
aussi très différent : la plateforme se
rémunère en effet en % des levées de
fonds.
Nous avons donc décidé de rester prudents et de nouer dans un premier
temps en 2015 un partenariat souple
avec 1001Pact (aujourd’hui LITA.co),
seule plate-forme d’equityfunding spécialisée dans l’E.S.S.. Nous examinons
ensemble des dossiers, nous finançons
des projets en complément du crowdfunding, en respectant nos propres critères et procédures. Ce partenariat a
déjà permis à Garrigue de financer de
beaux projets : Garance (lingerie pour
femmes ayant subi des mastectomies,
pour 30 000€), ETIC (immobilier de
bureau écologique et solidaire, pour
130 000€) et Alg&You (fabrication de
spiruline pour 100 000€).
Françoise REVELLAT
Présidente du Directoire

Parole aux sociétaires
Mathilde BONNARD
Ingénieur agroéconomiste de formation, je travaille depuis 15 ans dans
le domaine de l’économie
sociale et solidaire. En
Amérique latine, j’ai accompagné des porteurs
de projets contribuant à
un développement territorial respectueux de
l’homme et de la nature : coopérative de petits
producteurs de café, formateurs de microentrepreneurs ruraux, etc.
En France, j’ai animé la campagne ALIMENTERRE au niveau national, qui promeut la transition
agricole et alimentaire. L'événement principal,
un festival de films, réunit des acteurs aussi
divers que des enseignants, des gérants de
magasins bio ou des animateurs socioculturels.
J’ai ensuite dirigé JARDINOT, une association
nationale de jardins familiaux et collectifs, qui
promeut
un
jardinage
éco-responsable.
Je connais Garrigue depuis longtemps, par le
biais de différents amis. J'ai sauté le pas récemment de devenir sociétaire, afin de prolonger mon engagement professionnel dans le
secteur de l'ESS. En recherche d'emploi après
un congé maternité, j'ai souhaité mettre à profit mon temps et mes compétences au service
de la transition énergétique, complémentaire
de la transition agricole et alimentaire. J'ai donc
proposé ma candidature au mandat d’administrateur d’Enercoop, en représentation de Garrigue.
C'est une belle aventure qui commence. Les
enjeux d'Enercoop, en pleine croissance, sont
grands : accroître sa clientèle et la satisfaire,
faire face à la concurrence qui augmente, former le personnel, revenir à l'équilibre économique après de gros investissements, notamment
dans l'informatique, entre autres ! Notre équipe
d’administrateurs est motivée et diversifiée.
Je suis heureuse de contribuer aux réflexions et
d'apporter mon grain de sel.
Sociétaire
Représentante permanente de Garrigue au
CA d’Enercoop
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Evénements

La Terrasse des canaux
Garrigue et les CIGALES Ile de France ont tenu un stand commun sur le
canal de l'Ourcq à Paris durant l'été.
Il s'agissait de l'événement ESS de
l'été, une sorte de vitrine éphémère
dédiée aux initiatives solidaires de la
région. C'était une occasion pour
nos deux structures d'améliorer notre visibilité et également d'apporter notre contribution, à
notre niveau, à la sensibilisation du grand public à la thématique de la finance solidaire.
Ranto Andriami

Village ALTERNATIBA Paris
Garrigue et les CIGALES IDF ont participé samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre au village Alternatiba de
Paris, installé sur le bassin de la Villette.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Alternatiba est une mobilisation citoyenne sur le changement climatique qui fait la
promotion d’alternatives concrètes, notamment à l’occasion
de « villages » éphémères festifs qui présentent, un peu
partout en Europe, à la ville comme à la campagne, certaines de ces initiatives, accompagnées de concerts, de rencontres, de discussions etc.. L’objectif d’Alternatiba est de
montrer des solutions possibles pour s’attaquer aux causes
du changement climatique, au niveau local comme au niveau global.
La lutte contre le changement climatique concerne la plupart
des aspects de notre vie et de notre société : politiques
énergétiques bien sûr, mais également aménagement du
territoire, modèle d’agriculture, partage du travail et des
richesses, modes de consommation ou de transports etc.
Cela permet aussi de montrer, grâce aux initiatives concrètes présentées, que lutter contre le dérèglement climatique
peut provoquer un élan formidable sur lequel l’avenir peut
se construire.
Parmi de nombreux stands tels que Reporterre, ATTAC, le
collectif Éthique sur l’étiquette, Coopaname, Enercoop, le
Mouvement Français pour un Revenu de Base, LITA.co
(1001 Pact), le CCFD, le CRID, Terre des Hommes, Les Nouveaux Robinsons, Greenpeace, Terre de Liens, Artisans du
Monde, France Liberté, etc., les Cigales et Garrigue avaient
pleinement leur place dans ce village au titre de ces initiatives concrètes en proposant des solutions de financement
adaptées qui peuvent aider les projets alternatifs à se
concrétiser et à se développer.
La météo n’a pas été toujours clémente, cela a joué sur la
fréquentation, mais, durant deux jours, surtout le samedi,
nous avons pu répondre aux demandes de plusieurs dizaines
d’interlocuteurs sur les solutions que nous étions susceptibles de leur apporter ou de les aider à mettre en œuvre. Un
peu plus d’une dizaine de personnes se sont montrés intéressées, aussi bien des investisseurs que de porteurs de petits projets. Notons aussi l’intérêt porté par quelques prescripteurs travaillant pour des collectivités territoriales et qui
pourront orienter vers nous des porteurs de projets avec
lesquels ils sont en contact. Au total donc un week-end relativement réussi, même si notre stand manquait un peu de
visibilité.
Alain Larreture
Vice-président du Conseil de Surveillance

Nouvelles des entreprises
Andines et Archer fêtent leurs 30 ans !
Cette année, deux entreprises de notre portefeuille célèbrent leurs 30
ans : la Coopérative Andines, pionnière du commerce équitable en
France, soutenue par Garrigue depuis sa création et Archer, acteur
incontournable de l'insertion et du développement local et territorial à
Romans-sur-Isère.
Cette longévité nous conforte dans l'idée que des pratiques économiques,
respectant leur environnement global, sont tout à fait possibles et donne
du sens à nos engagements aux côtés de ces entreprises.

Deux inaugurations en octobre
Mardi 3 octobre, le Hasard Ludique, nouveau lieu culturel Parisien que Garrigue
accompagne depuis presque 5 ans, a organisé son inauguration officielle. Nous y
étions présents ainsi que les autres partenaires du lieu (Mairie, Département, Région, Financeurs, Architectes, etc). Cela a
été l'occasion de présenter les lieux, aménagés dans l'ancienne gare "Saint Ouen" de
la petite ceinture de Paris, et ouverts en
Mai 2017. Depuis, concerts, privatisation des lieux, événements participatifs, type ateliers ou spectacles (danse, journées thématiques, mises
en scènes des gens du quartier, ...) y sont programmés car le Hasard
Ludique est hyper-actif pour faire participer les habitants du quartier au
projet. Et ces résultats sont vraiment prometteurs car l'équipe est dynamique, à la fois pleine d'idées mais aussi capable de les concrétiser. Des
trois fondateurs, ils sont aujourd’hui une équipe de 12 personnes sur la
partie spectacle, animation, gestion du lieu et 12 personnes sur la partie Restauration. Le tout, géré en coopérative.
C'est là une belle aventure à laquelle nous avons pu être associés. Une
visite dédiée aux sociétaires y sera organisée le 24 octobre à midi.
N’hésitez pas à vous inscrire au rante@garrigue.net
Pierre Grémaud
Sociétaire, chargé de suivi du Hasard Ludique
La deuxième cérémonie d’inauguration chez ETIC,
en présence des partenaires dont Garrigue, et les
autorités locales.
Il s’agit du Château de Nanterre, un monument
historique, rénové pour accueillir les acteurs de la
transition alimentaire.
C’est un projet d’ETIC, entreprise financée par
Garrigue, qui crée, finance et gère des espaces de bureaux et de commerces dédiés aux acteurs de l’économie sociale et solidaire et du
changement sociétal. Une des offres innovantes des lieux : la cuisine
partagée qui s’adresse aux artisans, traiteurs et toute autre personne
voulant se lancer dans le métier sans les moyens d’investir dans un
laboratoire de cuisine.

Les Curieux à Lyon
Cette société coopérative a ouvert un espace au centre de Lyon entre
Saône et Rhône. Elle propose des produits de mode équitable pour enfants, femmes et hommes, un salon de coiffure mixte et barbier, un
salon de thé, un espace de travail partagé et des activités et ateliers,
etc.
Garrigue et trois CIGALES participent au capital de cette société depuis
près de deux ans.
A l’occasion de la réouverture de ces activités et ateliers les gérant(e)s
de la coopérative ont invité leurs partenaires à une petite manifestation
le dimanche 24 septembre. Le beau temps et la douceur aidant, elle a
pu se dérouler dans cette rue qui a la particularité d’être très animée
côté pair, avec des commerces, des restaurants, etc alors que le côté
impair est aveugle car c’est le dos des commerces de la rue qui lui est
parallèle. Des stands se sont installés des deux côtés de la rue fermée à
cette occasion. Devant la boutique ouverte à cette occasion, tout était à
prix libre ou gratuit, plusieurs animations ont été organisées : coiffure,
maquillage, couture...En face il était possible de boire un thé, un jus,
une bière, une eau citronnée, etc, de se faire masser, d’avoir des
conseils d’aromathérapie, un apiculteur proposait une dégustation de
miel des toits lyonnais, d’installer des ruches sur les toits lyonnais et
d’intervenir dans les écoles, un espace jeux de société faisait découvrir
des jeux très divers qu’une petite société propose à la location livrés par
un triporteur, un espace de type vide armoire proposait des vêtements,
plusieurs stands complétaient cette manifestation notamment celui de la
gônette, la monnaie locale lyonnaise et notre stand Garrigue et CIGALES, tenu par des cigalier(e)s, présentait l’épargne solidaire sous forme
de jeux.
Une journée conviviale, animée, sympathique et riche en contacts.
Yves Barnoux
CIGALES Rieuse

