
Les énergies renouvelables portées par des acteurs locaux sont une opportunité pour les territoires de reprendre la 
main sur les moyens de production d’électricité renouvelable avec en perspective de réelles retombées écono-
miques et sociales.

Cette vision, décentralisée, par nature, suppose l’implication et la montée en compétence des acteurs locaux : 
collectivités territoriales, citoyens, agriculteurs, acteurs économiques (entreprises locales, sociétés d’économie 
mixte), etc. Depuis 2014, Énergie Partagée s’engage dans la formation de tous ces publics avec comme point de 
départ les besoins du terrain et une finalité unique : faciliter la mise en pratique. Découvrez les nouveautés qu’Éner-
gie Partagée met en place pour mieux répondre à vos besoins :

1- Un nouveau parcours pédagogique structuré en 7 modules pour vous former tout au long de votre projet
     Nos formations sont disponibles en sessions standards (cf planning ici) ou en sessions sur-mesure (cf p2)

2- Une nouvelle méthode pédagogique basée sur des outils ludiques pour des formations plus efficaces

3- Un Partenariat avec l’Institut négaWatt pour faciliter l’accès aux formations

4- Un dispositif d’appui régional pour faciliter la mise en oeuvre des formations sur le terrain

Une o�re de formation pour stimuler 
les projets d’EnR participatifs et citoyens

En 2017, Énergie Partagée a formé plus de 300 personnes avec un taux de 
satisfaction de plus de 95% sur les principaux critères (enquête stagiaires 2017 – 
41 répondants).95%

“Thématique à la fois très large et très bien couverte en seulement une journée. Bonne dynamique avec les partici-
pants de différents horizons et profils”

Elias, Chef de projet d’un Conseil Départemental



7 modules d’une journée pour une formation
continue tout au long des projets1

Phase 1
ÉMERGENCE

Phase 2
DÉVELOPPEMENT

Phase 4
EXPLOITATION

MODULE 1 (découverte)

MODULE 2 (COMMUNICATION) ET MODULE 3 (COOPÉRATION)

MODULE 4 (PARTENARIAT)

MODULE 5 (STRUCTURATION
JURIDIQUE ET FINANCIÈRE)

MODULE 6 (FINANCEMENT)

MODULE 7 (CONCERTATION)

Module 1 : Les projets participatifs et citoyens d’énergies renouvelables de a à z
Module introductif sur les différents modèles de projets participatifs et la valeur ajoutée des projets citoyens. 
Cette session d'initiation est indispensable avant d'aborder tout autre module plus spécialisé.

Module 2 : Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial d’énergie renouvelable
Module dédié à la méthode, l'organisation et les outils adaptés à la mobilisation locale depuis l'élargissement 
du groupe porteur jusqu'à la collecte d'épargne locale.

Module 3 : Organisation et dynamique de groupe
Cette formation traite de l'animation et l'organisation du groupe qui porte un projet citoyen d'EnR

Module 7 : Concertation avec le territoire, outils et méthode pour les porteurs de projets
Cette formation fait le point sur les bonnes pratiques en matière de concertation d'installations EnR de taille 
industrielle et adapte les outils et méthodes à la spécificité du portage local de ces projets.

Module 4 : Co développement, comment reprendre la main sur les projets d’enr de territoire ?
Cette formation donne la capacité d’élaborer une stratégie partenariale de développement, et présente les 
différentes implications du partenariat sur le montage juridico-financier des projets.

Module 5 : Choisir son modèle de projet citoyen, stratégie juridique et financière
Formation dédiée aux liens entre le montage juridique, la gouvernance et le montage financier des projets 
citoyens d'EnR et à la place que les collectivités et les habitants peuvent prendre dans ces montages.

Module 6 : Comprendre les mécanismes de financement des projets d’enr de territoire
Formation d'approfondissement des enjeux économiques et financiers d’un projet d’EnR. Le programme 
s’articule autour des filières, marchés, modèles d’affaire, business plan, et outils de financement participatif.LE
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95%

Des outils ludiques pour mieux faire passer 
le courant2

Le jeu, dans ses formes les plus variées, est moteur d’horizontalité, de responsabilité dans la prise de décision et dans 
l’action avec une démarche conviviale… Il est un véhicule efficace de l’apprentissage, par le geste et l’expé-
rience, et permet d’éviter les trop longs diaporama… Surtout, le jeu replace la stratégie dans sa dimension collec-
tive permettant aux stagiaires de rompre leur isolement face à leur problématique et de tisser des liens d’entraide, 
utiles par la suite dans la mise en œuvre pratique de leurs compétences. Après plus d’une année de mise au point, 
Énergie Partagée propose une nouvelle méthode basée sur la mise en œuvre de jeux sur-mesure.

Les outils ludiques d’Énergie Partagée :

> Une frise chronologique et thématique pour comprendre toutes les étapes d’un projet d’EnR citoyen
> Un jeu de plateau pour faire la cartographie de l’environnement d’un projet
> Un jeu de cartes pour faire le diagnostic de communication
> Un jeu de stratégie sur le financement du développement d’un projet pour comprendre l’intérêt et les effets
   du partenariat sur la gouvernance, et les retombées économiques
> Un jeu de rôle sur concevoir et tester le montage juridique dans le temps long de la vie d’un projet

Ces outils s’inscrivent dans une pédagogie active mais également inversée, pour repérer les problématiques des 
participants et adapter les contenus au plus proche de leurs besoins. Notre processus est aussi enrichi avec les 
témoignages de notre réseau de 240 porteurs de projets et la participation de nos experts juristes et financiers.



Partenariat avec l’Institut négaWatt 
pour faciliter l’accès aux formations3

> Par le CNFPT pour la fonction publique territoriale. Il s’agit d’un organisme de formation intégré. 
> Par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) pour salariés des associations et des entreprises

Pour les salariés du secteur privé et de l’ESS, le versement annuel de la cotisation par votre employeur aux OPCA 
vous autorise à faire une demande de prise en charge de certains programmes dispensés par des organismes 
référencés. L’institut négaWatt est en ligne avec toutes nos valeurs et possède ce référencement.

Le plan de formation

Via l’institut négaWatt, nos programmes sont éligibles à ce dispositif. Il existe 2 possibilités d’actions de formation 
dans ce cadre :

> Adaptation au poste de travail (rare)
Sur le temps de travail
Avec votre rémunération habituelle

> Développement des compétences (habituel)
Sur le temps de travail avec rémunération habituelle
Hors du temps de travail avec versement de l’allocation formation (50% du salaire net exonéré)

Ces actions de formations peuvent se faire à la demande de l’employeur ou du salarié, avec acceptation de 
l’employeur dans ce dernier cas.
L’institut négaWatt accompagne votre employeur dans les démarches de constitution du dossier avec votre 
OPCA. Dans la mesure où votre OCPA attribue les fonds au fur et à mesure des demandes, il est nécessaire de 
réaliser une demande d’aide financière le plus en amont possible des actions de formation. Certains OPCA 
prennent en charge directement d’autres peuvent délivrer un accord de principe et rembourser l’employeur 
ensuite. 

Coût de la journée de formation (par personne, net de taxe, supports de formation et déjeuners compris)

> 500€ pour les professionnels et associations de référence adhérents ou non (avec possibilité de recourir au 
plan de formation). Possibilité de session sur-mesure : 1600€ / journée
> 100€ pour les membres de collectifs citoyens adhérents ne pouvant pas recourir au plan de formation

Faire valoir vos droits à la formation

L’employeur verse chaque année une cotisation pour la formation de ses 
salariés.

Ces fonds sont mutualisés et gérés par divers organismes en fonction du 
statut de la structure.



Un dispositif d’appui régional pour faciliter 
la mise en oeuvre des formations sur le terrain4

Pour faciliter l'émergence et la structuration des projets citoyens, Énergie Partagée et ses partenaires sont 
présents sur le terrain. Dans de nombreuses régions, des réseaux d'animation ont vu le jour et proposent un appui 
dédié aux porteurs de projets locaux.

Plus d’informations : https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/les-reseaux-regionaux/

Infos : https://energie-partagee.org/nos-outils/nos-formations/

julien.arnauld@energie-partagee.org - 06 10 14 77 19


