
PORTEURS DE PROJETS CITOYENS

OFFRE DE FORMATION 
& PROGRAMME 2017

PARMI NOS PARTENAIRES

Porteurs de projets, les formations Énergie Partagée vous proposent de : 

• Comprendre les enjeux d’une production d’énergie maîtrisée par les acteurs locaux

• Suivre et s’adapter aux contraintes juridiques, économiques et organisationnelles

• Favoriser l’acceptation des projets par les habitants

• Mobiliser de nouveaux moyens via le financement participatif citoyen.

Depuis près de 10 ans, Énergie Partagée fédère des acteurs des territoires qui bâtissent 
un modèle de production d’énergie renouvelable décentralisée, démocratique et pro-
fitable aux acteurs locaux.

Énergie Partagée est un incubateur de projets d’énergie renouvelable d’intérêts territoriaux. 

• Nous proposons une offre de formation et d’accompagnement permettant l’émergence
de projets d’énergie renouvelable maîtrisés localement. 

• Nous informons, sensibilisons et mobilisons les citoyens pour les faire participer à ces projets,
notamment via la finance solidaire.

• Nous soutenons les projets sélectionnés de telle manière que les acteurs territoriaux gardent
la maîtrise de la gouvernance de leurs projets.

La France regorge d’initiatives locales de production d’énergie. Les territoires sont invités à tenir 
un rôle majeur dans l’essaimage de ces projets. La formation tient une place importante pour 
assurer la montée en compétence des porteurs de projets.

Se former avec Énergie Partagée c’est :
• Bénéficier de l’expérience des intervenants, spécialistes des projets EnR ;
• Partager les expériences vécues au sein d’un public mixte de collectifs citoyens et

d’agents de collectivités pour mieux se comprendre et travailler ensemble ;
• Adopter une approche délibérément pratique et interactive.



L’énergie citoyenne pour les nuls 
Comprendre les fondamentaux pour lancer une dynamique de 
projets collectifs d’intérêt territorial.

Quelles structures juridiques avec quels financements 
pour les projets de territoire ? 
Connaitre et suivre les évolutions législatives pour accompagner 
ou s’engager dans un projet de territoire.

Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial 
d’énergies renouvelables 
Méthode, organisation et outils adaptés à la mobilisation locale.

Comprendre les mécanismes de financement des 
projets d’EnR de territoire
Approche économique et financière des projets de production. 

4 MODULES DE BASE

Les Web’EnR (gratuits)
Conférences participatives en ligne d’1h30 
chrono pour aborder un sujet spécifique. 
Posez vos questions aux intervenants !

DES FORMULES À LA CARTE

Les Formations
Une journée de formation en groupe 
dédiée à une thématique, avec 
intervenant(s) expert(s).

Bilan & perspectives
Au lendeman de la formation, une 
journée avec un animateur régional 
pour des échanges d’expériences et 
des études de cas personnalisées sur 
le thème traité la veille (adhérents).

Tarifs des formations : 
La participation aux frais (par journée de 
formation et par stagiaire) est de 500 euros 
net de TVA. Grâce notamment au soutien 
de l’ADEME, une partie des frais est prise en 
charge en fonction de la situation de chacun :

Les tarifs incluent le déjeuner et les pauses 
café. Ils n’incluent pas l’hébergement et les 
frais de transport.
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Situation Prise en 
charge

Reste à 
charge

Bilan & 
Perspectives
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P Professionel 300 
euros

200 
euros 90 euros

Collectif 
citoyen

400 
euros

100 
euros 45 euros

Bénévole EP 450 
euros

50 
euros 20 euros

Non 
adhérent

500 
euros



Stages de 3 jours pour les agents des collectivités avec 
le CNFPT
•  L’implication des citoyens pour une meilleure acceptabilité sociale 

des projets d’énergie renouvelable - 21/23 mars - Paris
•  Le montage d’un projet d’énergie renouvelable : stratégie et outils 

méthodologiques 12/14 septembre - Paris
•  Le montage d’un projet d’énergie renouvelable d’intérêt territorial : 

dispositifs juridiques et logique partenariale - 21/23 novembre - 
Montpellier

Module « Les modes de financement participatifs des 
projets d’EnR de territoire » pour l’IFORE et la Direction 
Générale de l’Énergie et du Climat
Définition et dynamique économique des projets d’énergie renou-
velable de territoire 28 mars et 31 mai - Paris

Autoconsommation et projets de territoires :   
Quelles contradictions, quelles opportunités ?
Avec l’expertise de Hespul, découvrez comment orienter au mieux votre 
projet photovoltaïque.

Bâtir un partenariat entre acteurs du territoire et développeur
Avec l’expertise d’Enercoop Languedoc-Roussillon, découvrez com-
ment les acteurs des territoires peuvent être maîtres d’ouvrage de 
projets d’EnR, depuis le développement jusqu’à l’exploitation, en par-
tenariat avec des entreprises de développement.

Éolien, quel matériel et quel contrat pour son projet ?
Avec l’expertise d’Egrega et de l’industriel Poma, découvrez comment 
choisir les bonnes machines en fonction d’une multitude de para-
mètres. Cette formation permet de faire le tri et de découvrir les der-
nières évolutions industrielles du secteur.

DES MODULES SPÉCIFIQUES

DES SESSIONS SUR MESURE
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Dynamiques de groupes, coopération et pratiques collectives 
Avec l’expertise de l’Escargot Migrateur et de l’association Regain, 
explorez la posture des initiateurs d’un projet citoyen et réinterrogez 
le sens de l’action collective pour renforcer la cohésion du groupe 
moteur. Comment combiner projet entrepreneurial et aventure col-
lective où chacun trouve sa place.



LES FORMATIONS ÉNERGIE PARTAGÉE

Cette liste n’est pas exhaustive. Attention les dates et lieux sont suceptibles de changer

Plus 
d’infos

Autoconsommation et projets de territoire 
Quelles contradictions, quelles opportunités ?

15
MARS

Paris

Construire un partenariat entre acteurs du territoire 
et développeur

31
MARS

Paris

Éolien, quel matériel et quel contrat pour son projet ? 13
JUIN

Paris

Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial EnR 
Méthode, organisation et outils de mobilisation.

23
JUIN

Villeurbanne

Comprendre les mécanismes de financement des 
projets d’EnR de territoire

27
SEPT

Paris

Quelles structures juridiques avec quels 
financements pour les projets de territoire ?

11
OCT

Paris

Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial EnR 
Méthode, organisation et outils de mobilisation.

19
OCT

PNR Loire- 
Anjou-Touraine

Concertation et médiation pour les projets citoyens 
Comment prévenir et faire face aux oppositions ? 

29
NOV

Paris

Comprendre les mécanismes de financement des 
projets d’EnR de territoire

13
DEC

En région
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Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Coopération et pratiques collectives4
MAI

Marseille

MARS
Organisation et dynamique de groupes27 Paris

JUIN

Plus 
d’infos

L’énergie citoyenne pour les nuls 
Les fondamentaux pour engager un projet local

15
NOV

Paris Plus 
d’infos

http://energie-partagee.org/pour-profiter-vraiment-des-formations-energie-partagee-adherez/
http://energie-partagee.org/pour-profiter-vraiment-des-formations-energie-partagee-adherez/
http://energie-partagee.org/formation-cooperation-et-pratiques-collectives-4-et-5-mai-marseille/
http://energie-partagee.org/formation-eolien-quel-materiel-et-quel-contrat-pour-votre-projet-13-juin-paris/
http://energie-partagee.org/formation-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-enr-30-juin-lyon/
http://energie-partagee.org/formation-organisation-et-dynamique-de-groupe-27-juin/
http://energie-partagee.org/formation-comprendre-les-mecanismes-de-financement-des-projets-denr-de-territoire-27-sept-paris/
http://energie-partagee.org/formation-quelles-structures-juridiques-avec-quels-financements-pour-les-projets-de-territoire-11-octobre-paris/
http://energie-partagee.org/formation-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-enr-19-octobre-pnr-loire-anjou-touraine/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nos-formations/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nos-formations/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nos-formations/


LES FORMATIONS DES RÉSEAUX RÉGIONAUX PARTENAIRES

De 12h30 à 14h00 - Accès gratuitLES WEB’ENR ÉNERGIE PARTAGÉE
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Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial EnR 
Organisée par le réseau ECLR 

10
MAI

Carcassonne

Quelles structures juridiques avec quels financements 
pour les projets de territoire ? - Organisée par Taranis

17
MAI

Rennes

Quelles structures juridiques avec quels financements 
pour les projets de territoire ? - Organisée par ECPDL

23
MAI

Nantes

Concertation et Médiation pour les projets citoyens 
Organisée par le réseau ECLR

7
JUILLET

Aude

Montages juridiques et financiers des projets 
citoyens EnR - Organisée par le réseau ECLR

15
SEPT

Montpellier

Montages juridiques et financiers des projets 
citoyens EnR - Organisée par le réseau ECLR 

6
OCT

Toulouse

Éolien, quel matériel et quel contrat
pour son projet ? 

11
MAI

Quelles structures juridiques avec quels
financements pour les projets de territoire ?

10
MAI

Sur internet

Mobiliser, fédérer, collecter… sur un projet citoyen 
d’EnR 

31
MAI

Comprendre les mécanismes de financement des 
projets d’EnR de territoire

22
JUIN

Comment gérer la maîtrise foncière ?29
JUIN

Concertation et médiation pour les projets citoyens 7
SEPT

Les tarifs et conditions des formations sont spécifiques à chaque partenaire.

L’énergie citoyenne pour les nuls - Les fondamentaux 
pour engager un projet local - Organisée par CIRENA

8
SEPT

Aquitaine

Quelles structures juridiques avec quels financements 
pour les projets de territoire ? - Organisée par CIRENA

9
NOV

Aquitaine

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Plus 
d’infos

Sur internet Plus 
d’infos

Sur internet Plus 
d’infos

Sur internet Plus 
d’infos

Sur internet Plus 
d’infos

Sur internet Plus 
d’infos

Administration et gestion : les bases pour administrer 
une coopérative citoyenne - Organisée par ECLR

9
JUIN

Montpellier Plus 
d’infos

L’énergie citoyenne pour les nuls 
Quelques bases pour engager un projet local

21
SEPT

Sur internet Plus 
d’infos

http://energie-partagee.org/formation-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-enr-10-mai-carcassonne/
http://energie-partagee.org/formation-quelles-structures-juridiques-avec-quels-financements-pour-les-projets-de-territoire-17-mai-rennes/
http://energie-partagee.org/formation-quelles-structures-juridiques-avec-quels-financements-pour-les-projets-de-territoire-23-mai-nantes/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/les-reseaux-regionaux/eclr-occitanie/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/les-reseaux-regionaux/eclr-occitanie/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/les-reseaux-regionaux/le-reseau-cirena-en-nouvelle-aquitaine/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/les-reseaux-regionaux/eclr-occitanie/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/les-reseaux-regionaux/eclr-occitanie/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/les-reseaux-regionaux/le-reseau-cirena-en-nouvelle-aquitaine/
http://energie-partagee.org/webenr-quelles-structures-juridiques-avec-quels-financements-pour-les-projets-de-territoire-10-mai-internet/
http://energie-partagee.org/webenr-eolien-quel-materiel-et-quel-contrat-pour-votre-projet-11-mai-internet/
http://energie-partagee.org/webenr-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-enr-31-mai/
http://energie-partagee.org/webenr-comprendre-les-mecanismes-de-financement-des-projets-denr-de-territoire-22-juin-internet/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nos-formations/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nos-formations/
http://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nos-formations/
http://energie-partagee.org/webenr-comment-gerer-la-maitrise-fonciere-des-projets-denr-de-territoire-29-juin-internet/
http://energie-partagee.org/formation-quelles-structures-juridiques-avec-quels-financements-pour-les-projets-de-territoire-9-novembre-aquitaine/
https://vimeo.com/216970242
https://vimeo.com/energiepartagee


ALLER PLUS LOIN

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PARTIES PRENANTES  
DES PROJETS PARTICIPATIFS ET CITOYENS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Énergie Partagée a publié en 2017, en partenariat avec le Ministère 
de l’Environnement de l’Énergie et de le Mer, l’ADEME et la 
fondation Heinrich Böll, un guide pratique à l’attention des acteurs 
locaux pour parvenir à la maîtrise des énergies renouvelables (EnR) 
sur leur territoire grâce à leurs habitants.

https://frama.link/GuideCollectivite

NOUS CONTACTER

Par téléphone : 
01 80 18 92 21

Par email : 
formation@energie-partagee.org

Sur le site : 
www.energie-partagee.org

/nous-decouvrir/nos-formations/

Contacter les réseaux partenaires : 

Réseau Taranis (Bretagne) : 
Marianne BILLARD
Téléphone : 02 99 72 39 49
@ : marianne.billard@eolien-citoyen.fr

Énergie Citoyenne en Languedoc-
Roussillon : 
Alenka DOULAIN
Téléphone : 09 72 27 26 51
@ : alenka.doulain@enercoop-languedoc.fr

Énergie Citoyenne en Pays-de-la-Loire 
(ECPDL) :
Claire LEGRAND
Téléphone : 02 99 72 39 49
@ : contact@ecpdl.fr

Rhônalpénergie-Environnement (RAEE) : 
Noémie POIZE
Téléphone : 04 72 56 33 56
@ : noemie.poize@raee.org 

Citoyens en Réseau pour des EnR en 
Nouvelle Aquitaine (CIRENA) : 
Charlène SUIRE
Téléphone : 05 49 72 20 52
@ : charlene.suire@enercoop.org




