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Deux missions / deux outils



Un accompagnement sur presque 
tout le territoire 



305 projets dont 297 accompagnés 
par le mouvement



7 modules dédiés à l’énergie 
citoyenne

Module 1  Les projets participatifs et citoyens 
d’énergies renouvelables de A à Z

Définition des projets participatifs et citoyens : quelles sont 
leurs spécificités ? Quelles traductions dans le portage du 
projet, le montage juridique et financier, la participation 
locale ?

Module 2  Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet 
territorial d’énergie renouvelable

Se projeter dans un récit à construire, partager une ambition 
commune

La collecte financière locale



7 modules dédiés à l’énergie 
citoyenne

Module 3 Organisation et dynamique de groupe

La charte Projet

Savoir fonctionner en “mode projet” tout en prenant soin du 
groupe

Module 4  Co développement, comment reprendre la 
main sur les projets d’EnR de territoire de taille 
industrielle ?

Identifier les intérêts et limites du co-développement : réduction 
du risque, partage des retombées économiques et de la 
gouvernance



7 modules dédiés à l’énergie 
citoyenne

Module 5 Choisir son modèle de projet citoyen, 
stratégie juridique et financière

Connaître les différents statuts juridiques des sociétés de 
projets

Comprendre les impacts des choix juridiques sur la 
gouvernance et le modèle économique du projet

Module 6 Comprendre les mécanismes de 
financement des projets d’EnR de territoire

Savoir modéliser l’économie d’un projet et notamment ces 
aspects citoyens et discuter de son plan de financement

Stratégies des développeurs et des plateformes de 
crowdfunding



7 modules dédiés à l’énergie 
citoyenne

Module 7 Concertation avec le territoire, outils et 
méthode pour les porteurs de projets

Comprendre la spécificité du portage local d’un projet 
participatif en termes de concertation et de dialogue territorial ; 
différence entre concertation et mobilisation locale



7 modules de l’émergence au 
développement 



7 modules pour trois parcours de 
formation



Des outils pédagogiques sur-
mesure : 4 outils ludiques  
Expérimenter plutôt que réciter ! 

Le geste et l’expérience

S’adapter aux participants plutôt que copier coller !
Une pédagogie active et inversée, pour repérer les problématiques des 
participants et adapter les contenus

Saisir la dimension territoriale !
En reposant sur la pluralité des acteurs à la base de projets citoyens, ces 
jeux font surgir le territoire pour en faire la matrice essentielle d’un projet 
d’EnR.

Construire du collectif !
Les participants construisent eux-mêmes, par les mécaniques d'interaction 
qui leur sont proposées, les bases de l'écoute, de la négociation et de la 
prise d'initiative.



Des outils pédagogiques sur-
mesure : 4 outils ludiques  
La frise chronologique et thématique 
pour comprendre les étapes d’un projet 
d’EnR participatif et citoyen 

Explorer les différentes étapes et points clé du 
montage d’un projet de production d’EnR en 3 temps

• Les fondamentaux de tout projet EnR.

• Les spécificités du portage citoyen.

• L’écosystème de professionnels utiles à chaque 
étape de la vie du projet.

Peut être utilisé dans le module 1



Des outils pédagogiques sur-
mesure : 4 outils ludiques  
La cartographie des ressources à 
disposition et les contraintes d’un 
projet 

Ce jeu permet de prendre la mesure de la diversité 
des parties prenantes dans un projet. Il permet 
d’identifier où sont les ressources et les 
contraintes pour le projet.

Peut être utilisé dans les modules 1, 2 
et 7



Des outils pédagogiques sur-
mesure : 4 outils ludiques  
Un jeu de stratégie sur le financement du développement d’un 
projet 

Ce jeu fait prendre conscience des arbitrages à faire entre réduire le risque, conserver la 
maîtrise de la gouvernance et maximiser les retombées économiques.

Peut être utilisé dans les modules 4 et 6



Des outils pédagogiques sur-
mesure : 4 outils ludiques  
Un jeu de rôle pour donner du corps au montage juridique dans le 
temps 

Par un vrai jeu de rôle favorisant l’intelligence collective, le jeu permet d’aborder le dur 
de ces enjeux juridiques en se projetant dans l’avenir. 

Peut être utilisé dans le module 5



2 modes d’organisation des formations 1/2

Les « sessions collective » hébergées par l’Institut négaWatt

• Pré-inscrivez-vous. Une fois le nombre de personnes requises, nous 
définissons ensemble la meilleure date et la session est programmée 
dans le planning.

• Prix / par stagiaire : 600€ avec possibilité pour les salariés du privé et 
de l’ESS de prise en charge par les OPCA

• Pour les collectifs citoyens adhérents d’Énergie Partagée et des 
Réseaux Régionaux partenaires qui ne peuvet faire jouer leur droit à la 
formation le prix est ramené à 100€



2 modes d’organisation des formations 2/2

Les sessions « sur-mesure »

• Energie Partagée vend à un tiers organisateur une prestations de 
formation

• Prix par session d’une journée : 1750€ (comprenant le déplacement, 
la préparation, l’exécution et l’administratif). 

NB : Si 3 stagiaires d’une même structure veulent se former (sans pouvoir 
faire jouer leur OPCA) cette solution est plus avantageuse qu’une session 
organisée : (3X600€ vs 1750€).

Sur internet : 
• https://energie-partagee.org/outils/formations/details-

preinscriptions/



Bilan depuis le lancement en 2017

2017, une année pleine de promesses…
Modélisation des connaissances 

17 sessions réalisées – 330 personnes formées

18 Web’EnR réalisés – 1150 personnes inscrites

3 stages de 3 jours avec le CNFPT

1 Formation à la DGEC

2018, une année pleine de contrastes…
Finalisation de la modélisation des connaissances

Lancement des outils ludiques

13 sessions réalisées - plus de 250 personnes formée

16 Web’EnR réalisés – environ 1000 inscrits

2 formations à la FNCCR + 1 session de 2 jours avec la Région 
Grand-Est

... mais un appel d’offre infructueux avec le CNFPT



Des publications

• Pour les porteurs de projets

• Pour les collectivités


