Fiche Descriptive

SESSION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Module 7 : Concertation avec le territoire des projets citoyens d'EnR : outils et méthode
pour les porteurs de projets
EP7.1
PARIS 19è - Date à préciser En partenariat avec Energie Partagée

Objectifs
Contexte
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.
La conception et la mise en oeuvre de ce module est réalisée en partenariat avec l’association Énergie Partagée.

Objectifs
1. Comprendre la spécificité du portage local d'un projet participatifs en termes de concertation et de dialogue territorial ; différence
entre concertation et mobilisation locale
2. Savoir bâtir une stratégie de concertation et la dimensionner
3. Connaître toute la palette des outils de la concertation avec une attention particulière sur l'outil "réunion publique"
4. Retours d'expérience sur la gestion des conflits (anti-éolien, riverains opposés, etc.)

Public
Porteur de projet (collectif d'habitants, agriculteurs, …) avec un collectif constitué
Élus et chargés de mission des collectivités territoriales
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.
Témoignage de porteur de projet et/ou de consultant / Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage en concertation publique

Prerequis
Pour être pleinement profitable, cette session doit venir après le module 1 : Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables de A
àZ

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

Lieu
Énergie Partagée - 16/18 Quai de Loire - 75019 Paris 3ème étage
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Méthode pédagogique
Présentation favorisant l'échange (questions/réponses) et le partage des expériences entre participants
Utilisation de nombreux exemples de réalisations et retours d'expérience
Travail en groupe, mise en situation sur des cas pratiques
Échanges en vidéos avec un spécialiste du co développement
Documents : les supports de formation seront disponibles en version numérique à l'issue de la formation.
Mise en situation : bâtir une stratégie de concertation

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 7 : Concertation avec le territoire des projets citoyens d'EnR : outils et méthode
pour les porteurs de projets
EP7.1
PARIS 19è - Date à préciser En partenariat avec Energie Partagée

Accueil / Introduction
Panorama de la démocratie participative :
Une brève histoire
Théories et cadre réglementaire

Cartographie des acteurs de la concertation
Les élus : quel est leur rôle ?
Citoyens/habitants/usagers/riverains : de qui parel-t-on ?
Les personnes opposées : opposées à quoi ? à qui ?
Les personnes engagées pour le projet : qui sont-ils ? quel est leur rôle ?
Les acteurs institutionnels : quelle place ?
Les acteurs privés du développement de projet

Articuler la concertation :
Avec le développement du projet et le processus d'études
Avec la mobilisation locale la collecte financière locale
La maîtrise foncière

La stratégie de concertation
Les différents temps du projet où il faut concerter
Les différents outils de la concertation
Focus : Préparer et animer une réunion publique
Les clefs d'une concertation réussie
L'opposition au projet : impact sur le pilotage de la concertation
Schéma de concertation appliqué aux Enr
Mise en situation : bâtir un schéma de concertation

Conclusion et évaluation de la session
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