
Petite bibliographie pour en savoir plus sur 

les CIGALES et l'économie sociale et solidaire

Ce choix de documentations n'est pas exhaustif, il présente quelques ouvrages que nous recommandons pour enrichir 
nos pratiques, d'autres publications sous divers supports peuvent apporter d'autres éclairages. 

ESS
DRAPERI Jean François : Godin, inventeur de l'économie Sociale, sous titre : Mutualiser, coopérer, s'associer. 
Editions REPAS 2010.

Les CIGALES
RUSSO Pascale Dominique & VERPLEY Régis, CIGALES, Sous-titre: Des clubs locaux d'épargnants solidaires 

pour investir autrement. FPH [Ed. Charles Léopold Meyer], Coll. Documents pour un débat [DD] N°48, 1995. 
RUSSO Pascale Dominique, Les CIGALES. Notre épargne, levier pour entreprendre autrement, Sous-titre: 

Investir et s'investir dans des entreprises d'utilité sociale et créatrices d'emploi. Ed. Yves Michel, 2007.

Sur les entreprises cigalées
BARRAS Béatrice, Moutons rebelles,  Sous-titre : Ardelaine, la filière de développement local Ed. REPAS, Coll. 
Pratiques utopiques, 2003.
LULEK Michel, Scions... travaillait autrement ? Sous-titre : Ambiance bois, l'aventure d'un collectif autogéré, Ed. 
REPAS, Coll. Pratiques utopiques, 2003
ces deux livres ont été mis à jour, complétés et réédités depuis leur 1ère parution, 
voir aussi les autres livres sur le site des éditions REPAS :http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-editions.html
BARRAS Béatrice, LULEK Michel, BOURGEOIS Marc, BOURGUINAT Élisabeth, BEAU 
Christophe, FROMMELT Étienne, Quand l'entreprise apprend à vivre, Sous-titre : une expérience inspirée du 

compagnonnage dans un réseau d'entreprises alternatives et solidaires, Ed Charles Léopold Mayer
PILLET Antoine, Le marketing social et solidaire, Ed. L'AMI, 2006 
Un collectif sous la direction d'Antoine PILLET, Comment démarrer en mutualisation ? Éditions L'AMI 

Sur des partenaires des CIGALES dans l'économie solidaire
LARPIN Eric, Garrigue, une utopie concrète, Ed. Le temps des cerises, 2005 
LARPIN Eric, L’Épargne solidaire pour les nuls, FIRST Éditions, 2011.
PILLODS Sylvie, Quand l'argent relie les hommes, Sous-titre : Une autre manière d'être banquier : l'expérience de La 

NEF FPH [Ed. Charles Léopold Meyer], Documents pour un débat [DD] N°54, 1996. 
VIGIER Jean-Paul, Lettre ouverte à ceux qui veulent rendre leur argent intelligent et solidaire, (Finansol) 
Ed. Charles Léopold Meyer, Documents pour un débat [DD] N°129, 2003 
PONCIN Béatrice, Trajectoires indicibles, Sous-titre : Oxalis, la pluriactivité solidaire (CAE) Ed. du Croquant, 
2002
Collectif, Autonomie et Solidarité, Le capital au risque de la solidarité. Sous-titre : une épargne collective pour la 

création d'entreprises employant des jeunes et des chômeurs de longue durée. Ed. Fondation pour le progrès de l'Homme 
voir aussi aux éditions :
Charles Léopold Mayer et fondation pour le progrès de l'Homme Fédération des CIGALES Financement de 
proximité 
LIETAR Bernard et KENNEDY Margrit, préface de ROCARD Michel, Monnaies régionales. Sous-titre : de 
nouvelles voies vers une prospérité durable
THOME Pierre, préface de VIVERET Patrick, postface de CLERC Denis, Créateurs d'utopies. Sous-titre : 
Démocratie, Autogestion, Économie sociale et solidaire.
THOME Pierre, participation de Jean HUET, préface de de Christian LAVAL, (Biens) Communs, quel 
avenir ? Sous titre un enjeu stratégique pour l'économie sociale et solidaire.  Éditions Yves MICHEL 2016

Sur le commerce équitable
JACQUIAU Christian, Les coulisses du commerce équitable, Ed. Mille et une nuits, collection Document, 
2006

http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-editions.html


Quelques documents vidéo sur les CIGALES et l'économie solidaire

DVD réalisé par Pierre GADREY la SCOP Z'images Production, 16 rue de l'Oiseau 03000 MOULINS :
- Si je vous dis : économie solidaire et sociale, DVD (32mn40) 
- Une Scop, c'est quoi ?, DVD 
- Les CIGALES, c'est quoi ?, DVD 
- Témoignages d'entrepreneurs cigalés..., DVD (11 séquences d'environ 4 à5 mn chacune) fait pour 
l'association des CIGALES de Paris
- La CIGALES et l'entreprise + des extraits de Témoignage d'entrepreneurs cigalés, produit par l'AR 
CIGALES d'Ile de France (37mn)
- Des CIGALES et des Hommes DVD (23 mn) fait pour la Fédération des CIGALES

DVD réalisé par d'autres
Animation CIGALES de Tony Raux, pour l'association régionale des CIGALES de Poitou-Charente

Ardelaine d'un fil à l'autre, DVD de Philippe FONTENOY Coproduction Betula et France Télévision , Ed. 
REPAS,


