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

Les énergies renouvelables portées par des acteurs locaux sont une opportunité pour les territoires de reprendre la 
main sur les moyens de production d’énergie 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. Ce sujet répond à une demande croissante des collectivités avec 2 enjeux forts les concernant :
- Lancer des dynamiques territoriales sur l'énergie
- Participer à la production d'EnR sur leur territoire
Depuis 2014, Énergie Partagée s’engage dans la formation avec comme point de départ les besoins du terrain et 
une finalité unique : faciliter la mise en pratique. Découvrez les 4 points forts de notre offre 2018 :

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 document de référence : Les collectivités, parties prenantes des projets participatifs et citoyens d’EnR

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

En 2017, Énergie Partagée a formé plus de 300 personnes dont 3 stages conçus 
avec le CNFPT 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

https://energie-partagee.org/outils/formations/planning-formations/


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

Phase 1
ÉMERGENCE

Phase 2
DÉVELOPPEMENT

Phase 3
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

Coût : 500€ / personne - net de taxe, supports et déjeuners inclus
  
Possibilité de session sur-mesure pour 1600€ / journée

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’expérience, 
et permet d’éviter les trop longs diaporama. Surtout, le jeu replace la stratégie dans sa dimension collective permet-
tant aux stagiaires de rompre leur isolement face à leur problématique et de tisser des liens d’entraide, utiles par la 
suite l’utilisation pratique de leurs compétences. Après plus d’une année de mise au point, Énergie Partagée 
propose une nouvelle méthode basée sur la mise en oeuvre 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.



Les collectivités territoriales, parties prenantes 
des projets participatifs et citoyens d’EnR3

De plus en plus de collectivités territoriales et d’habitants se posent la question d’être pilotes ou à défaut d’y être 
associés dans l’objectif d’en faire un vecteur de développement local et d’en faciliter l’acceptabilité sociale et 
environnementale. 

Cela amène beaucoup d’interrogations sur le degré de participation des collectivités et des habitants, leur 
place dans les instances de décision et leur part dans la répartition des retombées économiques des projets. 

La participation des acteurs locaux au développement des EnR peut s’inscrire en cohérence avec les politiques 
locales, voire peut déclencher des formes de collaboration innovantes telles que vous allez le découvrir dans 
ce guide pratique.

Que contient ce guide ?

> Un rappel des enjeux et spécificités des projets de territoire.
> Une présentation des évolutions législatives.
> Des leviers d’actions précis et concrets à destination des collectivités.
> Des opportunités à saisir par les associations locales et les collectifs de citoyens pour solliciter leurs

collectivités locales.
> Des témoignages qui présentent les difficultés et les opportunités suscitées par ces projets.
> Des outils et documents complémentaires à consulter.

Vous êtes élus, agents territoriaux, habitants intéressés par la transition éner-
gétique et les énergies renouvelables en particulier ? 
Vous vous interrogez sur la manière d’en faire un vecteur de développe-
ment de votre territoire ? 

Réalisé avec le soutien de l’ADEME et de la Direction Générale de l’Énergie 
et du Climat - DGEC -, ce guide vous propose de rejoindre le mouvement 
de dizaines de collectivités territoriales et de milliers de citoyens qui 
s’engagent dans l’énergie participative et citoyenne. 
De la commune rurale à la région en passant par les intercommunalités, des 
élus et des agents territoriaux ont décidé de faire de la transition énergé-
tique un axe de développement économique et social local.
En France, le développement des énergies renouvelables (EnR) n’est plus le 
domaine exclusif des entreprises nationales et multinationales. 

Télécharger le guide 

Les acteurs publics adhérents d’Énergie Partagée : Mairie de Saâles, Saint Georges sur Arnon, Energies Posit'if, 
Mairie de Luc sur Aude, Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon, Sergies, SEM Soleil Eau Vent 
Energie, Conseil départemental des Hautes Alpes, Communauté de communes Vaîte Aigremont, SIPEnR, Com-
munauté de Communes du Val-de-Drôme, Mairie du Tilleul Othon.

Les régions partenaires d’Énergie Partagée : PACA, Ile-de-France et Centre

Les collectivités ayant investi aux côtés d’Énergie Partagée : Auvergne Rhône-Alpes (OSER), Commune d’Issou-
dun (la SEM ER), Métropole de Grenoble (Energ'Y Citoyenne).

https://goo.gl/jqsnNL


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

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

Télécharger le guide : https://goo.gl/jqsnNL

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/outils/les-reseaux-regionaux/

https://energie-partagee.org/outils/les-reseaux-regionaux/
https://energie-partagee.org/outils/formations/

