L’offre de formation du réseau ECLR Occitanie
■ Le réseau ECLR place au coeur de ses actions l’organisation de sessions collectives d’acquisition
de compétences pour le montage de projets d’EnR citoyens.
■ Les formations d’ECLR sont dispensées par des intervenants experts du montage de projet
citoyen, accompagnés de témoignages de porteurs de projet.
■ Elles ont lieu partout en région Occitanie et durent en général une journée.
■ Elles s’adressent à tout type de porteurs – citoyens, collectivités, agriculteurs, opérateurs
techniques – qui souhaitent impulser des projets dans une logique collective et d’intérêt général.

■

Elles s’intègrent dans le cadre d’un dispositif plus large d’accompagnement des projets citoyens
et coopératifs à l’échelle régionale mené avec et grâce au soutien de la Région et de l’ADEME
Occitanie
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L’offre de formation du réseau ECLR Occitanie
MODULES PROPOSÉS (contenu pédagogique détaillé sur notre site web)
Modules introductifs

PROGRAMME
ANNUEL À
RETROUVER
ICI

http://ec-lr.org/n
os-formations/

ET/OU “À LA
CARTE”
SELON LES
BESOINS

● Les projets participatifs et citoyens d’énergies renouvelables de A à Z
● Collectivités : engager son territoire dans une dynamique d'énergie
citoyenne
● Choisir son modèle de projet d'EnR de territoire, stratégie juridique et
ﬁnancière
● Partenaires techniques : co-porter des projets d’EnR avec des
acteurs territoriaux

Modules Mobilisation

● Concertation avec le territoire, outils et méthode pour les projets
citoyens d'énergie renouvelable
● Communiquer et fédérer autour de sa collecte : les outils adaptés à la
mobilisation locale
● Sensibiliser aux énergies renouvelables : échanges de pratiques et
conception d'outils
● Sobriété et précarité : comprendre pour agir
● Organisation et dynamique de groupe : la gouvernance partagée et
les outils collaboratifs au service du projet

Modules Négociations

● Comment mener un partenariat avec un opérateur industriel : les
outils du co-développement et de la co-gestion
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Modules Filières

● Initier un projet collectif de toitures photovoltaïques : les choix
technico-économiques et le montage de projet
● Initier un projet de méthanisation : les choix technicoéconomiques et le montage de projet
● Initier un projet éolien : les choix technico-économiques et le
montage de projet
● Initier un réseau de chaleur renouvelable : les choix technicoéconomiques et le montage de projet
● Initier un parc solaire au sol : les choix technico-économiques et
le montage de projet

Modules Financier et économique

● Comprendre les mécanismes de ﬁnancement des projets d’EnR de
territoire (ou comment réussir mon tour de table)
● Modélisation économique de mon projet d'EnR (ou comment me
lancer dans mon plan d’affaires)

Modules Juridique et administratif

● Choisir et rédiger les statuts de sa société locale participative
● Administrer une société locale et participative d'énergie
renouvelable
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NOTRE POLITIQUE TARIFAIRE
Appui
à l’animation
locale : 60€ (max 3 participants par pers. morale)
❏ Personne
adhérente
►Réunions
publiques
pour faire découvrir:les
❏ Personne
non-adhérente
120€ (max
gfdgfdgfd
projets d’énergies renouvelables citoyens au
grand public

3 participants par pers. morale)

Dans
le casetd’une
formation
“à lades
carte”, nous pratiquons le tarif fixe
►Formations
visites de
sites à destination
élus et de la
société TTC
civile (500€ TTC / jour de préparation x 1,5 + forfait
suivant
: 900€
►Diagnostic territorial
pour cibler les territoires
déplacement
à 150€).
et les acteurs locaux à mobiliser
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NOS INTERVENANTS

