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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  C Œ U R  D U  P A Y S - H A U T

Vous connaissez la forte implication de 
Cœur de Pays-Haut dans sa démarche de 
transition écologique et de développement 
d’énergies renouvelables, en mettant en 
œuvre des solutions originales et inno-
vantes pour lutter contre le réchauffement 
climatique.

300 000 € d’emprunt obligataire, soumis 
aux règles du secret bancaire, réalisé par 
l’émission d’obligations : c’est une première 
en France pour une collectivité, avec une 
souscription prioritaire et réservée aux rési-
dents de l’intercommunalité. Après un délai 
de 3 semaines, le placement sera ouvert aux 
habitants des territoires voisins.

A quelles fins ?
Cœur du Pays-Haut souhaite associer les 
habitants à ses actions en faveur de la ré-
duction des émissions de CO2 à travers 
cette action citoyenne. Mais il s’agit aussi 
pour CPH de redistribuer une partie de la 
richesse créée par la collectivité aux habi-
tants du territoire (ici 2,5 % sur 300 000 €). 
C’est grâce aux dividendes que CPH touche-
ra à travers sa Société d’Economie Mixte, la 
SODEGER, qu’elle pourra rembourser avec 
intérêt l’argent que vous lui aurez confié et 
ainsi contribuer au développement du terri-
toire dans une logique participative.

Comment participer ?
Les conditions sont très simples : vous de-
vez juste être majeur et résider dans l’une 
des 25 communes du territoire. Vous pou-
vez souscrire à hauteur de 50 € minimum et 
jusqu’à 5 000 € maximum. Vous percevrez 
alors un remboursement du capital et des 
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CPH innove cette fois-ci encore en créant 
une solution de financement direct. Plutôt 
que de faire appel aux banques, nous 
sollicitons les habitants : le banquier c’est 
vous. C’est vous qui prêtez et c’est vous 
qui toucherez les intérêts ! Un circuit court 
financier en quelque sorte.

Un financement participatif
pour la transition énergétique

intérêts annuels, à un taux de 2,5 % brut 
pendant 5 ans, ce qui est aujourd’hui supé-
rieur à l’épargne réglementée.

Pour quels avantages ?
Cette opération est une première en France. 
Elle est « pilote », c’est pourquoi elle reste 
modeste mais permet de démarrer une nou-
velle façon d’aborder le développement des 
énergies renouvelables.

Les avantages sont multiples, tant pour la 
collectivité que pour ses habitants :
• permet d’accélérer les investissements 

pour faire face à l’urgence climatique
• impliquer les habitants dans une logique 

participative et les associer à la dynamique 
et la réussite des projets

• donner du sens à son épargne
• faire émerger à terme de nouveaux projets 

dans une dynamique vertueuse
Toute cette opération est garantie par la 
collectivité.

Ensemble, élus et citoyens, nous aurons 
plus de force pour lutter contre le réchauf-
fement climatique.

Bien à vous,

Daniel MATERGIA

HORS
SERIE
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L’emprunt obligataire en détail
Vous prêtez directement à Cœur du Pays-Haut en souscrivant à son emprunt 
obligataire via la plateforme Collecticity :

• Emission : 300 000 €.

• Souscription sans frais  : part de 50 à 5 000 €

• Ouverture des souscriptions : 17 mai 2022

• Durée : 5 ans

• Rémunération annuelle : 2,5 % brut

• Remboursement amortissable à annuité constante

• Fiscalité des intérêts : selon revenus ou maximum 30 % (Prélèvement Forfai-
taire Unique)

• Toutes les démarches fiscales (impôts / prélèvements sociaux) sont effec-
tuées par Collecticity : vous n’aurez aucune formalité à accomplir.

Par mon action, j’accompagne le développement des énergies renouvelables sur 
le territoire :

• panneaux photovoltaïques
• éolien
• hydrogène

et je contribue à faire émerger les futurs projets, comme la mobilité verte avec 
Zé:PAR, le cadastre solaire, un écosystème hydrogène et tous ceux à venir.

Je participe au développement
des énergies renouvelables

Vous voulez agir maintenant pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Flashez-moi à partir du 17 mai ou allez sur : www.bit.ly/coeur-pays-haut

LE CALENDRIER
• 17 mai : début de l’émission obligataire réservée aux habitants du Territoire

• à partir du 7 juin : fin de la préférence aux habitants du Territoire
• 17 juillet : clôture de l’émission

en partenariat avec

Notre projet a reçu pour l’occasion de cette 
démarche participative le label “Financement 
Participatif pour la Croissante Verte” du Minis-
tère de la transition écologique et solidaire, gage 
de qualité et de transparence de notre projet et 
de la démarche participative qui l’accompagne.

UN LABEL CROISSANCE VERTE


