Fiche Descriptive

SESSION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Module 1 : Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables de A à Z
EP1.1
PARIS 19è - Date à préciser En partenariat avec Energie Partagée

Objectifs
Contexte
Module introductif sur les différents modèles de projets participatifs et la valeur ajoutée des projets citoyens.
Session d'initiation, de base avant d'aborder tout autre module plus spécialisé.
La conception et la mise en oeuvre de ce module est réalisée en partenariat avec l’association Énergie Partagée.

Objectifs
1. Comprendre le marché des énergies renouvelables en France
2. Comprendre l'innovation participative et la spécificité des modèles citoyens
3. Identifier les différentes étapes d'un projet
4. Avoir une vue d'ensemble des compétences nécessaires au montage du projet et de l'écosystème d'acteurs
5. Maîtriser les bases du cadre législatif sur le financement participatif des EnR

Public
"Public large" :
Premier niveau d'intégration à la dynamique des projets : bénévoles souhaitant porter un projet, personnes intéressées par un projet en
particulier et qui souhaite se former pour s'impliquer réellement, agriculteurs, …
Egalement ouvert aux collectivités qui amorcent la réflexion sur le développement et le soutien des EnR locales
Structures d'accompagnement des projets

Intervenant
Un ou plusieurs spécialistes de l'émergence et du développement de projets d'énergies renouvelables à l'échelle locale agissant avec des
collectivités et des citoyens sur des cas concrets.

Durée, date et horaires
Date à préciser
de 9h30 à 18h00 Accueil à partir de 9h00.
soit 7 heures de formation effective

Lieu
Les Canaux – Maison des économies solidaires et innovantes – 6 Quai de la Seine – 75019 Paris (Métro : ligne 5 ou 7 Stalingrad)

Méthode pédagogique
2 focales possibles selon les participants : " je représente une collectivité " ou " je représente un collectif "
Outils d'animation utiles aux participants une fois revenue dans la vraie vie favorisant l'échange (questions/réponses) et le partage des
expériences entre participants
Utilisation de nombreux exemples de réalisations et retours d'expérience
Support ludique "jeu de cartes et frise chronologique et thématique"
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Diffusion de vidéos témoignages provenant de projets soutenus par Énergie Partagée
Documents : les supports de formation seront disponibles en version numérique à l'issue de la formation.

Validation
Attestation de présence

Coût
600.00€ net de taxe, supports de formation et déjeuners compris (Non adhérents et Adhérents professionnels) -
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Programme détaillé

Programme détaillé
Module 1 : Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables de A à Z
EP1.1
PARIS 19è - Date à préciser En partenariat avec Energie Partagée

Accueil / Introduction par des jeux d'expressions
Définition et contraintes d'un projet d'énergie renouvelable
Support ludique "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 et évaluation de la session
Partage des acquis
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