
CItoyens pour la Transition et la Reconversion Énergétique 

 

Où en est-on? 

30 juin 2016 



Qui sommes-nous? 

31 Juillet 2015 : déclaration en préfecture de CITRE 

30 janvier 2016 :  assemblée générale de l’association 
 

Membres du Conseil d’administration: 
  Président : Denis Méjean 

  Vice-Présidente : Catherine Tauveron 

  Trésorier : Philippe Pourchet 

  Secrétaire : Jacqueline Crespy 

  Déléguée à la coopérative : Lydie de Fos du Rau 

  Délégué à la communication : Philippe Tiébot 

  Caroline Sepet 

  Nadja Flank 

  Laurent Gaido 

  Membre associé : Jean-Daniel Lavergne 



Nos objectifs 
Engager la transition énergétique sur notre territoire 

 Favoriser l’émergence et accompagner tous types de 

projets ayant pour objectif la transition énergétique  

principalement sur le territoire du Pays Uzège Pont du 

Gard 

  

 Promouvoir et soutenir des modèles coopératifs et 

citoyens de production d’énergies Renouvelables, 

d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique 

  

 Sensibiliser, informer, éduquer et former selon les trois 

axes du scénario négaWatt : économies d’énergie, 

efficacité énergétique, énergies renouvelables, ainsi 

qu’aux enjeux du changement climatique. 



30 janvier – 30 juin 2016 

Réunion du CA tous les 15 jours. 

Un groupe de travail « création d’une société coopérative d’intérêt collectif 

(SCIC) » tous les 15 jours. 
  

Actions et travaux : 
 Rencontres et échanges réguliers avec ENERCOOP 

 Projet tuteuré avec les étudiants MI2E de l'Ecole des Mines d'Alès 

 Démarche pour la création d’un poste en CIVIS  

 Création du site internet www.citre-asso.org et page Facebook 

 Adhésion au réseau Uzège Pont du Gard Durable et à PISTES 

 Participation au Salon de l’Habitat de l’Uzège 

 Candidature aux Trophées de la Réserve de biosphère  

 Candidature réserve parlementaire de Christophe Cavard 

 Rencontre avec le syndicat mixte des gorges du gardon 

 Travail sur les statuts avec l’Union Régionale des Scop (URSCOP) 

 Étude de faisabilité de la 1ère unité de production 

 Formation ECLR: la modélisation économique et financière d’une 

    société locale photovoltaïque 

http://www.citre-asso.org/
http://www.citre-asso.org/
http://www.citre-asso.org/
http://www.citre-asso.org/


10 juin 2016 

 

A l’occasion de l’inauguration de la Réserve Biosphère, présentation de 

CITRE aux responsables de l’UNESCO et à Barbara Pompili,  Secrétaire 

d’Etat en charge de la protection de la biodiversité 



Créer une SCIC 

Un objectif à court terme :  

Créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

 

 Parce que ce sont les citoyens eux-mêmes et leurs élus locaux qui 

doivent reprendre en mains leurs choix énergétiques 

 

 Parce que la sauvegarde de notre environnement et du climat passe 

par des choix énergétiques raisonnés 

 

 Parce que l’information, la sensibilisation et la mobilisation de tous 

(adultes, scolaires…) est essentielle 

 

 Parce que nous devons garder la maîtrise des moyens mis en œuvre 

(une personne = une voix)  
 



Créer une SCIC 

Un objectif à court terme :  

Créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

 

Une coopérative de production avec une vocation entrepreneuriale 

et porteuse des valeurs de l’économie sociale et solidaire 
 

 Ancrage local et maîtrise des projets par les habitants et collectivités ; 

 Finalité non spéculative : investissements citoyens et collectifs et 

utilisation d’une partie des bénéfices pour réinvestir dans des projets 

d’économie d’énergie ; 

 Gouvernance des projets démocratique et transparente 

associant citoyens, élus et entrepreneurs 

 Écologie et pédagogie : limiter/réduire l'impact environnemental 



Créer une SCIC 

Un objectif à court terme:  

Créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

 

3 axes correspondant au projet associatif de CITRE : 

  Production 

  Conseil 

  Animation 

 

Des projets pour un système « gagnant » pour tous : 

 les personnes morales ou physiques confiant leurs toitures, terrains… 

 les associés (ou sociétaires ou coopérateurs) investisseurs 

(particuliers, collectivités, entreprises…) 

 la coopérative qui pourra développer de nouveaux projets, employer 

des salariés, innover et se développer selon ses trois axes 



Créer une SCIC 

Un objectif à court terme:  

Créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

 



Créer une SCIC 

Un objectif à court terme:  

Créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

 



Créer une SCIC 

Un objectif à court terme:  

Créer une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

 

Les étapes : 

 
 30 juin: présentation de l’état des travaux aux adhérents de CITRE et 

concertation concernant le passage en coopérative de l’association 

 Dès juillet : demande de raccordement à Enedis (ex EDF ) et apports en 

fond associatif des futurs associés (ou sociétaires ou coopérateurs)  

 Septembre : embauche CIVIS 

 Octobre :  Assemblée générale constitutive de la coopérative, adhésion 

des coopérateurs (ou associés ou sociétaires) par collège, constitution des 

comptes d’associés et démarche pour obtenir le KBIS 

 Novembre : démarrage des travaux du premier projet 

 Janvier 2017 : mise en production 



Créer une SCIC 

Les projets potentiels sur le territoire  

 

Un premier projet financé sans emprunt bancaire sur la commune de 

Sanilhac et Sagriés  (école de Sanilhac - études en cours ) 

 

Des collectivités intéressées :  

  Collias 

  Garrigues St Eulalie 

  Sernhac 

  Sainte Anastasie 

  Syndicat mixte des gorges du Gardon  

 

 lancer une étude groupée pour réaliser des économies d’échelles 

 



Un contexte local, des opportunités 

Quelques éléments de contexte institutionnel qui confortent 

notre démarche 

 

 Un territoire d’exception mais...(inerties) 

 Un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) à mettre en place 

avant décembre 2017  

 Le SCOT en cours de révision 

 Le Pays Uzège Pont du Gard, le Groupe d’Action Local (GAL) 

 Le projet de Parc Naturel Régional (PNR) qui devra comprendre un 

volet « énergie » 

 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

d’août 2015 



Un territoire d’exception, un contexte institutionnel incitatif, des ressources, 

des opportunités qui demandent une…. 

 

Mobilisation des habitants pour une réelle 

dynamique en faveur de la transition 

énergétique 



Les adhérents, et les futurs sociétaires 

(associés ou coopérateurs) 

 Après 6 mois de mise en place par le CA de la structure des projets de 

l’association, comment les adhérents peuvent-ils s’impliquer? 

 Comment élargir, associer, convaincre ? 

 Quels outils développer ? 

 

Discussions,  propositions… 

Groupes de travail…volontaires…. 

A court terme pour CITRE et ses adhérents 

 

 « Journée de la transition » en Uzège  

    le 24 septembre 

 Assemblée générale constitutive de la SCIC 


