
Objectifs de formation
Fournir l'essentiel des informations nécessaires à la
compréhension de la dynamique des projets participatifs et
citoyens en France afin que le participant puisse l'intégrer aux
actions futures de sa structure :
Accompagner la dynamique des projets citoyens au sein du
territoire en lien avec les acteurs locaux et les documents de
planification
Comprendre le contexte législatif et réglementaire
Connaitre les particularités d'un montage citoyen et ses
retombées

Durée
7h

Public
Les cibles prioritaires identifiées sont les chargés de missions
des collectivités (ou assimilés) animant ou portant (ou désireux
de porter) des projets enr citoyens ainsi que les structures
porteuses de projet (associations, structures coopératives...). La
présence minoritaire de décideurs (élus, directeurs)
particulièrement impliqués et de bureaux d'études est possible.

Pré requis
Il n'y a aucun prérequis pour ce module de formation.

Tarif
Gratuit

Programme
Accueil / Introduction par des jeux d'expressions
- Définition et contraintes d'un projet d'énergie renouvelable
- Support ludique n°1 “frise chronologique et thématique”
- Quelle est le déroulement d'un projet EnR ?
- Définitions et contraintes
- Les étapes sur toute la vie d'un projet
- Opportunités des énergies renouvelables citoyennes
- Présentation du cadre législatif incitant au développement des
projets d'énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités
territoriales
- 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 ?
- Vidéo de témoignages d'acteurs de projets d'énergies
renouvelables citoyens
- Panorama du financement participatif et des différents modèles
et expériences des projets d'énergies renouvelables citoyennes
- Comprendre les différents types d'investissement et l'impact sur
la gouvernance des projets
- Focus sur la Charte Energie Partagée et positionnement dans
le monde du financement participatif
- Synthèse pratique et collective
- Tour de tables des projets des participants : par où commencer
?
- Support ludique n°2 “cartographie des ressources et des
contraintes pour un projet EnR de territoire”
Conclusion, évaluation de la session et partage des acquis

Modalités pédagogiques
Viédos, échanges

Modalité d'évaluation
Evaluation à chaud

Equipe pédagogique
Corinne CARRETERO – chef de projets formation - pilotage du
projet - ADEME /Service Mobilisation des Professionnels
Lilian CARPENE – ingénieur technique responsable de
l'animation de la thématique projets enr citoyens – ADEME /
Service Réseaux Energies Renouvelables
Coordinateur National : Julien ARNAULD / Energie Partagée
Association
Les formateurs en Grand Est : Sylvain Balland (Lorraine), Léna
Migne (Champagne), Coline LEMAIGNAN (Alsace)
Le formateur en Normandie : Mathieu DE FRANCE
Le formateur en Hauts de France : Patrick ALFANO (Direction
régionale ADEME Hauts de France)
La formatrice en Auvergne Rhône-Alpes : Noémie ZAMBEAUX
Les formateurs en Pays de la Loire : Claire LEGRAND, Robin
DELOOF
La formatrice en Corse : Mélissa LEONI (Agence d'aménagement
durable d'urbanisme et d'énergie de la Corse)
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Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour

Prochaine(s) session(s)
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