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Nous organisons des formations et des visites à la demande, en fonction de vos 
besoins. 
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MODULES GENERAUX 

Energie renouvelable et citoyenne de A à Z 

Objectifs : 

 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 

 

 1 journée           Public : porteur de projet, élus, agents des 
collectivités, collectif en émergence, étudiants 

 

 

MODULES JURIDIQUES ET GESTION 

Structuration juridique de mon projet citoyen 

Objectifs : 

 Être capable de déterminer les phases et points de vigilance de la création 
d’une société de production d’énergie renouvelable citoyenne. 

 Être capable de choisir les acteurs du financement pour le projet selon les 
critères retenus par le groupe et comprendre les conséquences des différentes 
options sur le risque et la gouvernance du projet. 

 Être capable d’écrire des statuts à partir des schémas de 
participation/gouvernance créer par l’association. 
 

1 journée              Public : porteur de projet 

 

MODULES FINANCEMENT 

Financer mon projet citoyen 

Objectifs : 

 Être capable de déterminer les étapes clés du financement d’un projet éolien 
citoyen. 

 Être capable de choisir les acteurs du financement pour le projet selon les 
critères retenus par le groupe et comprendre les conséquences des différentes 
options sur le risque et la gouvernance du projet 

 Être capable d’établir un schéma de participation/gouvernance pour le 
portage du projet. 
 

1 journée       Public : porteur de projet  
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MODULES FILIERES 

 

PHOTOVOLTAÏQUE // Débuter son projet citoyen 

Objectifs : 

 Savoir utiliser une méthode pour trouver une toiture adéquate 
 Connaître le cadre juridique pour la mise à disposition de toiture 
 Connaître le marché de l’électricité et les moyens de la valoriser 
 Être en capacité de faire les démarches pour le raccordement 

 

 1 journée                Public : porteur de projet, élus, agents des 
collectivités, collectif en émergence 

 

 

PHOTOVOLTAÏQUE // Le modèle économique 

Objectifs : 

 Connaître les variables qui détermine l’équilibre économique d’un projet PV 
 Savoir utiliser un outil de projection du modèle économique 
 Savoir utiliser les comptes d’exploitation, un plan de trésorerie 

 
 

1 journée                  Public : porteur de projet 

 

 

PHOTOVOLTAÏQUE // Photovoltaïque au sol 

Objectifs : 

 Informer sur les projets photovoltaïques au sol, inférieur à 250 kWc 
 Former à l’analyse premier niveau d’identification de terrains potentiels, depuis 

les données internet et sur le terrain 
 Informer sur la ou les places possibles d’un collectif citoyen et des collectivités 

 

 1 journée     Public : porteur de projet, élus, agents des 
collectivités,   collectif en émergence 
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EOLIEN // niveau débutant 

Objectifs : 

 Connaître les de base du développement d’un projet éolien 
 S’approprier le déroulé technique d’un projet éolien 

 

1 journée                 Public : porteur de projet, élus, agents des 
collectivités, collectif en émergence 

 

 

EOLIEN // Le développement – niveau avancé 

Objectifs : 

 Maîtriser le déroulement d’un projet citoyen d’EnR et ses étapes-clefs 
 Comprendre le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit le développement 

éolien 
 Avoir une vue d’ensemble des compétences nécessaires au montage de tels 

projets et de l’écosystème existant 
 Comprendre l'importance de la maîtrise foncière 
 Comprendre où sont les marges financières 
 Connaitre les différents montages juridiques adaptés aux projets éoliens 

 
1 journée                 Public : porteur de projet 

 

 

EOLIEN // Modèle économique – niveau avancé 

Objectifs : 

 Comprendre le lien risque et valeur 
 Connaitre les fondamentaux sur financement de projet et la comptabilité 
 Savoir à quelle étape se créé la valeur et comment la capter 
 Comprendre le calcul de la rentabilité : VAN, TRI, cash trap, regard des banques 

sur le DSCR 
 
1 journée              Public : porteur de projet 
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MODULES CONCERTATION ET COOPERATION 

 

Concertation avec le territoire, outils et méthode pour les porteurs de 
projets 

Objectifs : 

 Comprendre la spécificité du portage local d’un projet participatif en termes de 
concertation et de dialogue territorial ; différence entre concertation et 
mobilisation locale 

 Savoir bâtir une stratégie de concertation et la dimensionner 
 Connaître toute la palette des outils de la concertation avec une attention 

particulière sur l’outil “réunion publique” 
 Retours d’expérience sur la gestion des conflits (anti-éolien, riverains opposés, 

etc.) 
 

1 journée                Public : porteur de projet, élus, agents des 
Collectivités 

 

 

Prévention et gestion des conflits 

Objectifs : 

 L’étude des mécanismes du conflit et le rôle des acteurs du territoire 
 L’identification des ressources, stratégies de communication et des apports des 

méthodes participatives pour prévenir, gérer et mieux vivre les situations de 
conflit. 
 

1 journée      Public : porteur de projet, élus, agents des 
collectivités 

 

 

Co-développement 

Objectifs : 

 Comprendre les enjeux et la manière de s’impliquer en phase de 
développement d’un projet d’énergie renouvelable 

 Identifier les atouts des acteurs du territoire dans le développement et la 
manière de les valoriser dans la société de projet 

 Connaître la méthode pour sécuriser le partenariat (protocole de 
développement, société de projet de développement, pacte d’actionnaires) 

 Savoir identifier les intérêts des partenaires privés 
 

1 journée                Public : porteur de projet, élus, agents des 
collectivités  
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MODULES MOBILISATIONS ET VIE DU COLLECTIF 

 

Mobiliser et collecter sur un projet territorial d’énergie renouvelable 

Objectifs : 

 Diagnostiquer et identifier les problématiques de communication de son 
projet 

 Cibler la communication et définir les messages en fonction de ses enjeux 
 Mobiliser en respectant les règles sur la collecte de l’épargne 

 

1 journée                Public : porteur de projet 

 

 

 

Dynamique de groupe 

Objectifs : 

 Être capable de mettre en œuvre des changements dans le fonctionnement de 
mon collectif 

 Être capable de m’affirmer dans la conduite des réunions 
 Être capable d’organiser une prise de décision collective 

 

1 journée                 Public : porteur de projet 

 

 

 

Comment engager une démarche de sobriété sur nos projets ? 

Objectifs : 

 Maîtriser les concepts et le jeu d’acteurs territoriaux pour pouvoir agir en 
complémentarité 

 Identifier concrètement comment la Maîtrise de la Demande en Energie (MDE) 
peut constituer un levier d’animation des communautés d’actionnaires 

 Découvrir les initiatives déjà développées 
 Mettre en place un plan d’actions sur son territoire 

 

1 journée                 Public : porteur de projet 
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VISITES 

 

Nous organisons des visites à la demande de projets accompagnés par RECIT, dans 
tous les départements.  

 

½ journée ou 1 journée     Public : Grand public 

 

Parc éolien citoyen 

 Chémillé en Anjou (49) 
 Sévérac Genrouet (44) 
 Avessac (44) 
 La Limouzinière (44) 
 Saint Hilaire du Maine (53) 

 

Centrale photovoltaïque au sol 

 Petite vicomté- Les Ponts de Cé (49) 
 Machecoul (44) 

 

Visite d’une centrale photovoltaïque en toiture 

 La Fraterne – Couëron (44) 
 MIN a watt – Rezé (44) 
 La Pommeraye (49) 
 Guérande (44) 

 

Centrale photovoltaïque en autoconsommation collective 

 Orvault (44) 
 Vigneux (44) 

 

Unité de méthanisation 

Melay du Maine (53) 

 

Chaufferie bois 

Parigné sur Bray (53) 

 

 


