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OBJECTIFS
 -  Identifier les modalités de participation financière adaptées  

à son projet d’énergie renouvelable.

CONTENUS
 - Les formes collectives de production d'énergies renouvelables.
 -  Le financement participatif et le financement citoyen : quelles 

spécificités ?
 - Le système d’acteurs et leur logique respective.
 - Le rôle des collectivités locales selon les contextes.
 - Le cadre réglementaire.

DÉMARCHE DE FORMATION
 - Apports théoriques, analyse de cas pratiques, travaux en groupes.

PUBLIC
 -  Cette formation s’adresse à des salariés de collectivité, membres 

associatifs, citoyens, élus, etc. qui souhaitent mieux appréhender 
la participation des citoyen.nes dans le financement des énergies 
renouvelables.

 -  Une pratique professionnelle dans les énergies renouvelables  
est requise, ou à minima une connaissance préalable du sujet.

FORMATRICE
 - Charlène SUIRE - CIRENA

Le financement participatif et citoyen, notamment dans les énergies renouvelables, est de 
plus en plus sollicité. Collectivités, collectifs, associations, opérateurs… Les montages et les 
logiques d’acteurs sont nombreux et entraînent l’émergence de plusieurs modèles : Quels sont-
ils ? Quels en sont les intérêts et les limites ? Lequel mobiliser ?

 Ces nouvelles opportunités pour les territoires renforcent la transition énergétique localement.

FINANCEMENT PARTICIPATIF ET FINANCEMENT 
CITOYEN DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
COMPRENDRE LES MÉCANISMES

STAGE N°B1

DATES ET LIEU
  1 jour de formation du mardi  
12 mars 2019 à Angoulème (16).
  Possibilité d’hébergement  
sur place.
  Inscription avant le 12 février 2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 35 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 70 E* 
  Au titre de la formation  
professionnelle continue  
et  pour les institutions : 175 E*

NOUVEAU

STAGE

Cette formation répond aux exigences de qualité de la charte Format'EREE

https://cler.org/association/nos-actions/formateree/



