
Ecole de COLLIAS 
Mise en production : octobre 2018 
Production moyenne : 12 500 kWh/an 
Surface : 50m2

Installateur : Eco Energies 
Particularité :  rénovation  
énergétique des bâtiments 
LE PLUS : démarche de transition  
de la commune

LES PREMIÈRES RÉALISATIONS 

Foyer de  
GARRIGUES-STE-EULALIE 
Mise en production :  
juin 2018  
Production moyenne :  
13 500 kWh/an 
Surface : 50m2

Installateur : Hélios R  
Particularité : sur ombrière 
LE PLUS : forte mobilisation 
citoyenne

 

DES CITOYENS  
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EN UZÈGE - PONT DU GARD

Vous voulez agir  
pour la transition énergétique, 
rejoignez-nous !

CITRE, UNE COOPÉRATIVE CITOYENNE D’INTÉRÊT COLLECTIF
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Nous joindre directement en ligne : www.citre-coop.com
Posez vos questions par mail : contact@citre-coop.com
Par téléphone : 07 83 50 59 75
Nous rencontrer : 4 rue Ferdinand Roybet 30700 Uzès
Permanence : tous les jeudis de 17h à 18h30

Nos soutiens

Les 5 unités photovoltaïques, d’une puissance de 9kWc chacune, ont été 
installées sur le toit de bâtiments publics (écoles, foyer, administration). 
L’électricité produite est revendue au fournisseur d’électricité Enercoop.

École de SANILHAC  
Mise en production: février 2018  
Production moyenne : 12 500 kWh/an 
Surface : 50m2

Installateur : Eco Energies  
Particularité : école labellisée E3D  
LE PLUS : 3 kWc en autoconsommation 

Maison du Grand Site des gorges du Gardon à STE-ANASTASIE 
Mise en production : janvier 2019 
Production moyenne : 12 500 kWh/an  
Surface : 50m2 
Installateur : K-Hélios 
Particularité : bâtiments pédagogiques pour l’environnement
LE PLUS : installation dans réserve de biosphère 

École de DIONS  
Mise en production : mai 2019
Production moyenne :  
11 500 kWh/an 
Surface : 50m2

Installateur : Hélios R  
Particularité : rénovation  
énergétique des bâtiments  
LE PLUS : accompagnement  
pédagogique à l’école



LES PROJETS EN COURS

Les réalisations

Les projets en cours

COLLIAS

VALLIGUIÈRES

THÉZIERS

UZÈS

GARRIGUES 
STE -EULALIE

SANILHAC

ATELIERS-RELAIS  
DE THÉZIERS 
Co-construction avec la CCPG  
Installation d’une unité  
de production électrique de 66kWc 
à base d’énergie photovoltaïque  
Second semestre 2020 

À L’ETUDE 
• Brasserie artisanale Méduz (Uzès) 
• Bergerie (Collias) 
• Salle polyvalente (Valliguières) 
• Habitat participatif Geckologis (Sanilhac) 

STE ANASTASIE

DIONS

UZÈGE
PONT DU GARD

EN CHIFFRES
Déjà 250 Coopérateurs  
105 000 € collectés 
5 installations en activité  
110 MWh produits 

CITRE, UNE COOPÉRATIVE POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE EN UZÈGE PONT DU GARD

PARTICIPER À LA COOPÉRATIVE,  
COMMENT ?

QUE FAIT CITRE ?
• FORMATION & CONSEILS 

Accompagnement vers la sobriété énergétique (entreprises, collectivités, 
particuliers), formation aux éco-gestes, conférences, projections, etc.

• MISE EN PLACE D’ÉQUIPEMENTS PHOTOVOLTAÏQUES 
Sur les bâtiments des collectivités et des entreprises locales

• PRODUCTION & REVENTE D’ÉLECTRICITÉ À ÉNERCOOP 
CITRE revend l’électricité produite au fournisseur d’énergie renouvelable

• INSTALLATION EN AUTO-CONSOMMATION 
La production est consommée totalement ou en partie sur place

Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
- Créée en 2017 par des citoyens 
- Des coopérateurs du territoire : citoyens, collectivités, entreprises, associations 
- Une gouvernance transparente et démocratique : 1 personne = 1 voix 
- Un Conseil Coopératif élu qui met en oeuvre les projets définis 
- Des projets évalués selon leur intérêt pour la transition énergétique 
- Une démarche cohérente : sobriété, efficacité, énergies renouvelables 
- Une gestion maitrisée (expert comptable... ) 
- Des investissements portés par l’ensemble des Coopérateurs 

LE
 C

ONSEIL COOPÉRATIF

         Un compte courant d’associé 
         (CCA) késako ?
Votre apport placé chez CITRE  
sur 3, 5 ou 10 ans, vous est restitué  
avec intérêts jusqu’à 3% l’an. 
La vente d’électricité permet à CITRE 
de payer les investissements  
et de rembourser ses coopérateurs.
Pour chaque euro prêté , la Région 
Occitanie donne un euro à CITRE.

Je suis une 
COLLECTIVITÉ
Je deviens coopératrice et mets  
à disposition de CITRE des bâtiments 
publics pour installer des toits solaires. 
J’oeuvre ainsi pour un territoire  
à énergie positive.

Je suis un  
ACTEUR 
ÉCONOMIQUE  
OU ASSOCIATIF
Je deviens coopérateur et acteur 
effectif dans la transition énergétique 
de notre territoire et je soutiens 
l’économie locale.

?   

Je suis un  
PARTICULIER
Je prends une part sociale de 50 € 
et deviens coopérateur : 
- je peux donner du sens à mon 

épargne en ouvrant un COMPTE 
COURANT D’ASSOCIÉ RÉMUNÉRÉ

- je peux donner un coup de 
main et offre mes compétences 
(techniques, commerciales, gestion, 
communication, animation, etc.)


