
Financer l'économie locale, pourquoi pas Nous ?

A l'occasion de la semaine de la Finance Solidaire, les CIGALES du Grésivaudan et de la région 
grenobloise vous invitent à une soirée d'information, d'échanges et de débats qui se tiendra le vendredi 
8 novembre 2013 à 20h30, salle Boris Vian, allée des Charmanches, à Crolles.
  

A l'heure où les crises bancaires et  financières fragilisent  l'économie,  l'accès au crédit  est  devenu 
difficile pour les entreprises, notamment les TPE et PME. Les collectivités publiques sont limitées 
dans leurs investissements par les réductions budgétaires liées à l’endettement. Un grand nombre de 
citoyens se demande comment agir.
 

Or, des alternatives simples et accessibles à tous existent, comme les CIGALES et l'épargne citoyenne. 
 
CIGALES : Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire. 
 

C'est un système de coopération gagnant-gagnant à la fois pour les citoyens, les entreprises et les  
collectivités publiques :
 

–  LES CITOYENS,  parce  qu’ils  peuvent  épargner  en soutenant  des  entreprises  de leur  
territoire, et en contrepartie bénéficier d'une défiscalisation,
–   LES ENTREPRISES, parce qu’elles peuvent augmenter les fonds propres et un capital dont 
elles ont besoin, avec un effet levier dans l’accès au crédit,
–  LES COLLECTIVITES PUBLIQUES, parce qu’elles trouvent au sein de la société civile 
un relais permettant de soutenir l’économie locale.

 
Le 8 novembre à Crolles, des intervenants passionnés par ces sujets viendront échanger lors d'une  
table ronde, et répondre à vos questions :
 

– François BROTTES : Député-maire de Crolles, Président de la Commission des Affaires  
Économiques de l'Assemblée Nationale, 
–  Francis GIMBERT : Président de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan,
–  Jean-Pierre DUPONCHELLE : Président de la Fédération Nationale des clubs CIGALES,
–  Sophie  KELLER :  co-fondatrice  d'ODYSSEM, collectif  d'économistes  et  entrepreneurs  
engagés au service du développement d'initiatives économiques et sociales remarquables au 
cœur des territoires, et co-auteur de l'ouvrage « L’économie qu’on aime ! »,
–  Marilyne MOUGEL : Coordinatrice Rhône-Alpes des CIGALES,
–  Les CIGALES du Grésivaudan, du Plateau des Petites Roches, et de Grenoble,
–  De nombreux acteurs locaux.

 
Parmi les thèmes abordés le 8 novembre : 
 

–  Au cœur des territoires, quels sont les modèles d'entreprises qui aujourd'hui réussissent à  
relever le défi de la création d'emploi et de la croissance ?
–  Comment  la  Finance  Solidaire  apporte-t-elle  une  réponse  pertinente  aux  difficultés  
économiques actuelles ?
–  Les CIGALES : présentation du club d'épargne solidaire et citoyenne, levier au service du 
développement local. Possibilité d'adhésion à une CIGALES, création d'un club
–  Échanges et questions suite aux interventions, 

–  Stands d'information.
 

 Un buffet sera offert par les membres des CIGALES à l'issue de cette soirée.
Venez nombreux ! Nous pouvons agir ensemble !!!


