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 CITRE : bientôt deux ans…

L’association CITRE a été créée le 30 Juillet 2015. Lors de la précédente AG, elle comptait une
trentaine  d’adhérents  avec  un  bureau  de  3  personnes.  Un an  plus  tard,  elle  a  doublé  son
nombre d’adhérents et son CA se compose de 7 membres actifs. Elle a reçu une reconnaissance
locale  et  même  au-delà  puisque  son  président  a  été  présenté  à  la  Secrétaire  d’Etat  à  la
Biodiversité lors de la reconnaissance lors de l’inauguration de la Réserve de biosphère des
gorges du Gardon. Par ailleurs, le travail réalisé par les membres du CA a permis à l’association
d’être l’un des 5 lauréats des Trophées de la Biosphère et des 30 candidats retenus lors de
l’appel  à projets « énergies coopératives et citoyennes» par la Région Occitanie.  Une année
riche et constructive qui a permis à l’association d’atteindre son objectif prioritaire : la création
de  la  SCIC  SAS  CITRE-la  coopérative.  2016  a  donc  été  pour  CITRE  une  année  riche  et
constructive,   grâce  à  l’investissement  conséquent  de  tous  les  membres  du  conseil
d’administration.

Son  objectif  principal tel  qu’annoncé  il  y  a  un  an  était  la  construction  d’une  coopérative
citoyenne d’énergies renouvelables. Cet objectif a été atteint puisque les statuts de la SCIC SAS
CITRE-la coop ont été déposés en préfecture le 18 Février 2017.

Son  engagement était de  soutenir  l’implication  des  habitants  dans  la  maîtrise  de  la
consommation et de la production d’énergie, de créer des dynamiques locales d’appropriation
des enjeux du développement durable dans toutes ses dimensions, sociales, économiques et
environnementales. L’appropriation citoyenne et locale des projets nous paraît être un facteur
essentiel pour la réussite de la transition énergétique de même que la sensibilisation des élus.
Enfin,  il  s’agissait  pour  nous,  grâce  à  la  transition  énergétique,  de  dynamiser  le  tissu
économique du territoire, en suscitant la création de nouvelles activités et donc de nouveaux
emplois. Cet engagement est aussi celui de la SCIC-SAS. L’association CITRE est intégrée dans la
gouvernance  de  la  coopérative  CITRE  notamment  par  la  présence  de  ses  membres  dans  le
conseil  de bienveillance qui garantit le respect des valeurs du préambule et de l’objet prévu
dans les statuts de la coopérative.

 CITRE : une association et une coopérative

Il  nous  a  paru  opératoire  de  disposer  de  deux  structures  complémentaires.  En  effet,  pour
communiquer et multiplier l’impact de nos actions, l’association reste un outil indispensable.
Ses objectifs pourraient donc être les suivants :
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 Communiquer, sensibiliser, former, animer, sur les 3 axes du scénario négaWatt

 Participer et organiser  toute action locale en lien avec la transition

 Favoriser et aider à l’émergence d’un territoire à énergie positive

Ces trois objectifs sont ambitieux. CITRE voudrait être à partir de 2017 l’un des acteurs majeurs
de la  transition sur  notre  territoire  Uzège Pont  du Gard et  fédérer  autour  d’elle  toutes les
initiatives  existantes  et  à  venir,  venant  des  habitants,  des  collectivités  et  des  acteurs
économiques. CITRE vise à impulser une dynamique de transformation de notre rapport aux
énergies mais aussi à l’alimentation, au transport, à la construction, à l’éducation, à la santé,
dans une perspective de développement durable respectueux de notre environnement et des
habitants du territoire.  C’est  donc une démarche vertueuse que nous voudrions proposer à
l’ensemble  des  associations,  collectivités,  partenaires  publics  et  privés  oeuvrant  sur  notre
territoire :  organisation  de  circuits  courts  alimentaires,  agriculture  bio,  transports  doux,
construction avec utilisation de matériaux locaux et recyclables , participation à la mise en place
d’un Parc Naturel Régional, accompagnement des collectivités locales dans leurs actions pour
économiser l’énergie, travail avec les professionnels du domaine de la maitrise des dépenses
d’énergies dans le bâtiment,.. 

 CITRE : nécessité de renforcer nos moyens 

Pour mettre en œuvre ces objectifs  ambitieux,  il  faut  être le plus nombreux possible,  pour
représenter  une  force  significative  dans  notre  environnement.  L’association  a  donc  besoin
d’élargir  son réseau de membres.  Il  faut  dépasser  le  cadre des  militants  de l’écologie  pour
toucher un public de citoyens sensibles aux problématiques d’environnement et qui veulent se
rendre utiles. L’équipe actuelle du Conseil d’administration est la même qui constitue le Conseil
Coopératif.  Cela devient  trop lourd pour  ses  membres.  L’association  a besoin d’intégrer  de
nouveaux  membres  au  sein  de  son  conseil  d’administration  qui  pourront  apporter  des
compétences nouvelles, un regard différent, un nouveau souffle. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues et toutes les compétences pourront être mises à profit.  N’hésitez pas à
nous rejoindre en tant que :

- membre actif de l’association

- membre ambassadeur de nos valeurs, projets et actions

- membre du Conseil d’Administration

- membre  de  l’équipe  d’animation  de  l’asso  (liens  avec  les  adhérents,  répertoires,
organisation d’évènements…)

- contributeur  permanent  ou  ponctuel  sur  des  compétences  et  expertises  telles  que :
communication animation des réseaux sociaux, gestion et animation du site internet, création
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d’outils pédagogiques et de supports d’animation et d’information, gestion financière, montage
de dossiers de subvention…

Rapport d’activités 2016

Participation/ organisation d'événements sur le territoire

 Participation à l’organisation du défi « familles à énergie positive » en Uzège, en 
partenariat avec l'Espace Info Energie et le CAUE du Gard.

 Stand au Salon de l’habitat de l'Uzège avec PISTES, rencontre avec des professionnels et
des particuliers (14 mai 2016).

 Interventions à l’école de Sanilhac auprès des élèves sur « les énergies renouvelables, le 
toit photovoltaïque » (21 Juin 2016).

 Rencontres avec les élus municipaux de communes intéressées par la Transition 
Energétique (Sanilhac, Garrigues Ste Eulalie, Flaux, Collias…) et le Syndicat Mixte des 
Gorges du Gardon pour expliquer la démarche (1er semestre 2016).

 Présentation de l’association à la Secrétaire d’Etat à la Biodiversité lors de 
l’inauguration de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon (10 juin 2016).

 Participation à la démarche participative du SCoT Uzège-Pont du Gard de CITRE, en 
qualité de personne publique concertée, en vu de l'élaboration du projet 
d'aménagement et de développement du territoire 2018-2030 (séminaire du 20 Juin 
2016).

 Participation aux rencontre départementales «  L'économie Sociale et Solidaire, une 
solution d'avenir performante », présentation de CITRE dans l'atelier « Initiatives et 
projets citoyens » (Nîmes 22 Novembre).

 Rencontres et formations avec ENERCOOP et ECLR : Modélisation économique et 
financière d'une société locale photovoltaïque (25 Juin), montages juridiques et 
financiers des projets citoyens d'énergie renouvelable (24 nov), formation avec les 
Web’EnR d'Energie Partagée, conférences en ligne mensuelles abordant différentes 
questions nous concernant directement (Les premiers pas d'un projet photovoltaïque, 
Centrales villageoises, Financement participatif de projets EnR, Autoconsommation et 
projets de territoires …)

 Organisation de la Journée de la Transition Citoyenne en Uzège (dans le cadre de la 
manifestation nationale) le 24 Septembre 2016 en partenariat avec des associations 
locales, animation et activités pour les enfants, stands,  présentation du film 
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«Ungersheim, village en transition » et débat en présence de Geneviève Blanc, chargée 
de la  politique de l'environnement et Bérengère Noguier chargée de l'économie sociale 
et solidaire au Conseil Départemental du Gard ainsi que Christophe Cavard, député. 

 Lauréat des trophées des réserves Biosphères, remise des trophées à l’UNESCO Paris 
(16 septembre 2016) et participation à la remise des chèques au Pont du Gard ( 17 
Novembre 2016)

 Lauréat de l’appel à projets de la Région Occitanie fin 2016 avec aide à la création de la 
SCIC-SAS CITRE-la Coopérative

   Travail interne à l’association

 Création d’un site internet, d’une newsletter, d’un profil Facebook, de différents outils de 
communication (flyer), plusieurs articles dans la presse locale.

 Rapport Développement citoyen de sources d’énergies durables remis  par les étudiant-
ingenieurs du département MI2E de l'Ecole des Mines d'Alès dans le cadre d'un projet 
tuteuré (Benchmarking de projets territoriaux existants, Profil énergétique de l’Uzège et 
Cadre règlementaire (février).

 Création d’un groupe de travail interne sur la coopérative et travail sur les statuts de la 
coopérative avec la participation d’ENERCOOP (1°semestre 2016), contacts avec l’URSCOP. 

 Organisation d’une rencontre avec les adhérents de CITRE, des sympathisants et des élus 
locaux pour présenter le travail réalisé par l’association et le projet de coopérative (30 juin 
2016). 

 Mise en place d’une procédure de recrutement d’un volontaire en Service Civique après 
accord de notre demande d’agrément, dont la mission sera d’impulser une dynamique de 
mobilisation citoyenne sur la transition énergétique dans le Gard (2° trimestre 2016 ).

 Demande de subvention dans le cadre de la Réserve Parlementaire du député Christophe 
Cavard pour la création de la SCIC et le lancement d'un projet pilote de production 
d 'energie photovoltaique.

 Montage du dossier pour l’appel à projets Région Occitanie (réalisation d’un pré-business 
plan, travail sur les orientations et la philosophie du projet de coopérative (dernier trimestre
2016).
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Compte de résultat exercice 2016
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COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2016

CHARGES € PRODUITS €

60. ACHATS 70. VENTE DE PRODUITS DE SERVICE
601 Matières premières 706 Prestations de service
602 Autres approvisionnements 706.1 Animations/formations ext 
605 Matériels, équipements et travaux 706.2 Formation professionnelle et continue (FPC) 0,00

605.1 Petit matériel 0,00 706.3 Présentation/exposition. 103,00 tire lire
606 Achats non stockés 707 Vente de marchandises

606.4 Fournitures adm et de bureau 3,09 707.1 Vente documentation 0,00
606.80 Photocopies divers 138,89 707.2 Rétrocession/vente consommables ph 0,00
606.81 Alimentation 122,26 Vente repas 0,00

607 Achats de marchandises 708 Produits des activités annexes
607.1 Livres 0,00 708.1 DA 0,00
Total achats 264,24 Total vente de produits de service 103,00

61. SERVICES EXTERIEURS 74. SUBVENTIONS
611 Sous-traitance générale 741 Subvention 3400,00
613 Location

Total subventions 3400,00
613.1 Location matériel audio visuel 0,00

615 Entretien et réparations 75. PRODUITS DE GESTION
615.1 Révision matériel informatique 0,00 754 Collectes 0,00

616 Prime d'assurance 756 Cotisations / 40 adhérents 475,00
616.1 Assurance MAIF 109,27 Total produits de gestion 475,00

617 Études et recherches
618 Documentation, livres AUTRES PRODUITS

Total services extérieurs 109,27 76.0 Produits financiers
761 Intérêts livret 0,00

62. AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 77.0 Produits exceptionnels 400,00 avance coop
621 Personnel extérieur 77.5 Produit compt. éléments actifs cédes 0,00
624 Transports Total autres produits 400,00

624.1 SNCF & RATP 0,00
625 Déplacements et réceptions TOTAL PRODUITS 4378,00

625.1 Frais déplacement du personnel 0,00
625.2 Frais déplacement de bénévole 34,00
625.3 Repas, réception 0,00
625.4 Droits d'entrée 0,00

626 Frais telecom, poste, internet 13,44
627 Service bancaire 66,13

628.1 Intervenants - formation 175,00
628.2 ACEGAA 0,00
628.3 Adhésions et cotisations extérieures 95,00
Total autres services extérieurs 383,57

AUTRES CHARGES
67. Charges exceptionnelles
67.5 valeur compt. éléments actifs cédés 0,00
68. Dotation aux amortissements 0,00
Total autres charges 0,00

TOTAL CHARGES 757,08 Solde 2016 3620,92


