
 

                                                                                                                   

 
Objet : Promotion de la campagne intercommunale d’emprunt participatif  

 

 

Bonjour cher(e)s collègues, 

 

Comme vous le savez, notre Territoire innove en réalisant une campagne d’emprunt participatif 

rémunéré auprès de ses administrés et de ses entreprises, pour soutenir les actions de CPH en 

faveur de la transition écologique. 

 

68 200 € ont été collectés à ce jour : c’est déjà bien, surtout s’agissant d’une première française, mais 

il nous reste encore un peu de chemin à parcourir ensemble. 

 

Comme prévu dans la délibération, la collecte pourra être prolongée si besoin au maximum jusqu’à mi-

septembre. 

 

CPH, qui dispose de relais de communication limités, compte sur chacun d’entre vous pour faire 

connaître dès que possible notre démarche auprès des administrés et entreprises de notre territoire. 

 

Ensemble, permettons aux administrés et entreprises de notre territoire d’accéder à une épargne locale 

et qui fait sens pour eux !   

 

Comment soutenir la campagne ? 

 

Vous pouvez bien sûr contribuer personnellement et également promouvoir la démarche. 

 

Le bouche à oreille reste le plus efficace : n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

Nous avons également préparé spécialement pour vous des éléments que nous invitons à utiliser : 

 

● Un mail type de “promotion” 

● Un visuel qui peut être imprimé, soit sous forme de flyer (à distribuer dans les boîtes aux lettres 

et chez les commerçants), soit sous forme d’affiche 

● Une signature de mail 

 

Vous pouvez contacter les commerçants, artisans et entreprises locales pour qu’ils utilisent flyers et 

affichent et qu’ils contribuent directement (la collecte est ouverte aux entreprises) ; et faire toutes 

actions de promotion que vous jugerez utiles. 

 

C’est par l’addition de tous les appuis et relais que cette campagne sera une réussite. 

 

Tout prêt, même symbolique, est un précieux levier d'une mobilisation réussie ! 

 

Et si je ne suis pas convaincu par la démarche ? 

 

Nous avons avec notre partenaire Collecticity tenu compte de vos différentes remontées (procédure 

d’inscription sur la plateforme, notion de risque, rentabilité de l’investissement…). Vous trouverez en 

annexe un document “Questions fréquentes” qui apporte des réponses. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ltfMbwVGXLuWYOeynvteEIVEqm28mbtT0_drHHC46_k/edit


 

Comment participer au financement ? 

 

Rendez-vous sur la plateforme Collecticity      https://bit.ly/coeur-pays-haut 

Le processus d’inscription correspond à une procédure réglementée (comme si vous étiez chez votre 

banquier) et les informations transmises sont conservées strictement confidentielles par Collecticity et 

ne sont pas partagées avec CPH. 

 

Naturellement l’équipe reste à votre disposition si vous avez des questions. 

 

 

 

 

Daniel MATERGIA 

Président 

Communauté de communes Cœur du Pays Haut 

 

http://coeurdupayshaut.fr 

https://www.facebook.com/comcomcoeurdupayshaut  

 

 
 

Participez à notre emprunt 

participatif pour la transition 

énergétique ! 
 

Investissez dans votre territoire 

Investissez dans le climat 
 

Pour plus d’information 

https://bit.ly/coeur-pays-haut 
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