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Budget prévisionnel

Dépenses Ressources

Prestations Prestataires Quote part Montant

Signature de marque 9ème sens 400 € 0,5 200,00 € Auto�nancement 20,00%

Site web 9ème sens 350 € 0,5 175,00 € Co�nancement 16,45%

Plaquette b to c 9ème sens 300 € 0,5 150,00 € LEADER 63,55% 3,86

Motion design Lanneluc Quentin 0,5

Enrouleur 9ème sens 150 € 0,5 75,00 € 80,00%

Projet sur le web 9ème sens 300 € 1 300,00 €

Accompagnement 9ème sens 0,5 700,00 €

Charte Graphique HM Solutions 550 € 0,5 275,00 €

Maquette HM Solutions 150 € 0,5 75,00 €

Création HM Solutions 180 € 0,75 135,00 €

Impressions HM Solutions 417 € 1 417,00 €

Vidéo projet ACP 0,33 495,00 €

Chanson projet T‘auras l’oreille 0,5 500,00 €

Animation Energ’éthiques 66 800 € 1 800,00 €

Médaille Four Mt Louis 50 € 1 50,00 €

Visite Four Mt Louis 200 € 1 200,00 €

Salaire catEnR 312 € 1 312,32 €

Total

1 261,86 €

1 037,73 €

4 009,73 €

2 900 € 1 450,00 € 4 150,92 €

1 400 €

1 500 €

1 000 €

-6 309,32 € 6 309,32 €

-5 997,00 €
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Comment ?

La Coopérative d’Énergies Participatives

ça marche ?comment

FINANCEMENT

Tu investis dans
la coop’ sous forme 

de parts sociales 
(1 part = 100 €).

Tu deviens 
sociétaire !

€

€

RÉMUNÉRATION

€
€

Tu es sociétaire 
et tu veux investir

davantage ?! 
Tu ouvres un compte 
courant d’associé-e : 

il est remboursable et
porteur d’intérêts de

1,5 % à 3 % brut 
par an.

INVESTISSEMENT
ENERGÉTIQUE 

LOCAL

RECETTES

La coop’ finance 
des projets 

énergétiques locaux

dans l’intérêt de tous.

Les bénéfices 
sont réinvestis dans 

les nouveaux projets ! 

Pas de spéculations.

BÂTIMENTS PUBLICS, 
ENTREPRISES 

(Paysan-ne-s, artisan-e-s...) 
LOGEMENTS

Pour nous tous, 
pour dynamiser 

l’économie 
sur notre territoire.

RÉSEAUX LOCAUX

L’énergie
que tu consomme

est produite

au plus proche de 
chez toi.

Tu participes 
au développement 

de l’économie locale.

Pour quoi ? Pour qui ?

La SCIC catEnR 
est une entreprise d’intérêt collectif, 

partagée et mise à la disposition 
de tous les acteurs du territoire.

MISSIONS 
Le portage des projets :

création, développement et aménagement,  promotion.

La dynamisation de l’économie locale 
grâce aux ressources naturelles du territoire 
dans la transformation en énergies propres.

La sensibilisation auprès de tous les acteurs du territoire : 
citoyens, entreprises, collectivités.

Qui ?

C’est toi, c’est vous, 

c’est nous :

les citoyen-ne-s,

les entreprises locales,

les collectivités. 

1 personne = 1 voix

Les décisions 

au sein de la coop’ 

sont prises 

dans la transparence et 

de façon démocratique 

entre les sociétaires.

Tu participes 

aux décisions 

énergétiques 

du territoire !

ACTEURS 

GOUVERNANCE

L’énergie
PAR les citoyen-ne-s, 

POUR les citoyen-ne-s !

OBJECTIF 

La transition énergétique
dans les  Pyrénées-Orientales. 

Étape 1

Étape 2 Coopérative d’Énergies Participatives

les Pyrénées-Orientalesdans



catEnR... pourquoi une SCIC ?

La forme juridique Société Coopérative d’Intérêt Collectif SCIC 
présente de nombreux atouts 

La responsabilité de chaque associé-e est limitée à la valeur des parts sociales 
qu’il-elle a souscrites ; son patrimoine n’est pas engagé. 

Le capital, constitué par le total de ces parts est variable : l’entrée et la sortie 
des sociétaires sont libres. Le capital de catEnR n’est pas rémunéré pour éviter 
un intérêt hypothétique, une lourdeur de gestion et une course aux profits 
qui se ferait au détriment de l’utilité sociale. 

Pour obtenir la rémunération de son investissement, le-a sociétaire peut ouvrir 
un Compte Courant d’Associé-e (CCA) dont l’intérêt, jusqu’à 3% brut par an, est fixe.

Depuis 2008 le secteur privé n’a pas créé d’emploi en France, l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) en a créé 6,5 % de plus. Atteindre 100 % d’Energies Renouvelables 
dans les Pyrénées-Orientales permettrait la création nette de 6 000 emplois.

catEnR a obtenu l’agrément 

d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale ESUS pour 3 raisons 

qui figurent dans ses statuts :

1. catEnR a pour objectif 

principal la recherche 

d’une utilité sociale,

2. les parts sociales 

ne sont pas négociées  

sur un marché financier,

3. les salaires sont plafonnés.

La force d’un réseau 

Bertrand Rodriguez
06 31 49 27 73

bertrand.rodriguez@catenr.org
 www.catenr.org

     Cat EnR

@SCIC_catEnR

Contacte-nous !

La valeur d’une part sociale est fixe 

Le montant est de 100 €

Ce sont des titres de propriété nominatifs

 évite la spéculation

 est accessible

 ne peut pas être achetée

Ils sont sociétaires

Fournisseur coopératif 
100% d’origine renouvelable 

approvisionné 
par catEnR




