
JOURNÉE FORMATION
« Les projets participatifs et citoyens d’énergies

renouvelables de A à Z »

Jeudi 4 avril à Nantes

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

ANIMATION :

Arno Foulon, animateur d’Énergie Partagée Association.

LIEU :

Les Ecossolies

8 Rue St Domingue

44200 Nantes



PROGRAMME DÉTAILLÉ

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
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