
Les mécanismes financiers des projets d'énergie 
renouvelable de territoire 
Du 18/05 au 20/05/2022  Code stage : SXQP5

Conseiller formation : 

Suivi du dossier : 

Sandrine Gourin

OBJECTIF(S) DE LA 
FORMATION 

Nouveau stage de 3,5 jours pour comprendre les bases et approfondir les 
notions financières afin que les collectivités soient plus autonomes dans 
la mise en œuvre de leur politique territoriale de développement des 
EnR. Rendez-vous à distance le 4 mai matin pour l'ouverture et les 18-20 
mai à Saint-Martin-d'Hères.

Public
Responsable.s et cadre.s territoriales.aux contribuant à la politique de 
transition énergétique
Chargé.e.s de mission énergie, environnement, développement durable, 
plan climat ou transition énergétique
Agent.e.s de développement local

Organisation de la 
formation:

Equivalent à 0,5 jour à 
distance 

3 jours en présentiel

Matériel à prévoir 

3h de classe virtuelle le 4 mai

présentiel 18 19 20 mai
Délégation AuRA - SMH

Aucun matériel spécifique 

Programme
A partir de l'ouverture en formadist

 Accès à la plateforme formadist pour
échanger avec le formateur et les autres
participants via le forum.

 Accès aux ressources de formation en lien
avec le stage

 Classe virtuelle ½ journée

Connectez-vous sur la plateforme de formation 
du CNFPT 

http://formadist.cnfpt.fr 
Vos identifiants sont précisés 
sur le courriel de convocation 

le 4 mai 9h00-12h00

Intervenant : 
Julien ARNAULD 
ENERGIE PARTAGEE 

CLASSE VIRTUELLE sous Teams 

18 mai : 8h45-16h00

Intervenant : 
Arnaud Foulon
ENERGIE PARTAGEE 

Comprendre l’innovation participative et la spécificité des modèles citoyens
Identifier les différentes étapes d’un projet
Avoir une vue d’ensemble des compétences nécessaires au montage du 

projet et de l’écosystème d’acteurs
Focus sur le concept de SPV : avoir une vue d’ensemble les différents 

différents véhicules juridiques des sociétés de projets et comprendre les impacts 
de ces choix sur la gouvernance et le modèle économique du projet 

Samia Nemir 
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gourins
Texte surligné 



19 mai: 8h45-16h00

Intervenant : 
?
ENERGIE PARTAGEE 

20 mai : 8h45-16h00

Intervenants : 
Julien ARNAULD 
ENERGIE PARTAGEE 

Compréhension des mécanismes financiers (suite en groupes de niveau)
Groupe « consolidation des acquis » :
Reprise des concepts clés du jour 1 sous forme de questions réponses
Introduction à la modélisation de l’économie et du plan de financement d’un projet Retours 
d’expériences sur des cas concrets de financement de projet impliquant des entités publiques
Groupe « aller plus loin »Comprendre la nature des différents partenaires financiers Maîtriser une 
version pratique des concepts de financement d’une société de projet Utiliser un modèle de business 
planComprendre les indicateurs financiers qui en découlent
Aborder les grands enjeux du financement et les phases de la contractualisation bancaire

Jusqu’au 20 juin
 Communauté de stage :

échanges/questions via la plateforme de
formation.

Connectez-vous sur la plateforme de formation 
du CNFPT 

http://formadist.cnfpt.fr 
Vos identifiants sont précisés 
sur le courriel de convocation 

Compréhension des mécanismes financiers et des bases du co développement (tronc 
commun)

Comprendre le financement de projet
Identifier les différentes offres dans l’univers du financement participatif
Comprendre et situer les enjeux économiques d’un projet et de chaque filière
Focus co développement : comprendre les enjeux et la manière de s’impliquer en phase de 
développement d’un projet EnR et identifier les cartes en main des acteurs du territoire 
dans le développement (compétence, ressources, aménagements, concertation) et la 
manière de les valoriser dans la société de projet
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