
Date

14 DÉCEMBRE 2018

Lieu

BORDEAUX - DARWIN

Niveau

DÉBUTANT

Comprendre les mécanismes 
de financement et la 
contractualisation pour les  
projets grappes PV citoyens

Formation ! À venir

Formation sur les enjeux économiques et financiers d’un 
projet grappe photovoltaïque < 100KWc. Zoom sur les 
business plans, les outils de financement disponibles et la 
contractualisation (bail, assurance) pour les projets sur toitures 
privées et publiques.

Comprendre les mécanismes de 8nancement et la contractualisation pour les des projets grapp
es PV citoyens

Vendredi 14 décembre 2018 – 9h30 à 17h – Lieu : Bordeaux – Darwin (à conHrmer)

https://energie-partagee.org/
https://energie-partagee.org/energie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/
https://energie-partagee.org/outils/


QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA FORMATION ?

Comprendre le Hnancement de projet

Comprendre et situer les enjeux économiques d’un projet grappe photovoltaïque 

Savoir modéliser l’économie d’un projet et discuter de son plan de Hnancement

Savoir poser les bonnes questions devant une offre de placement Hnancier dans les EnR

Formation organisée avec Cirena

Présentation de l’offre Énergie Partagée / Nef

Contractualiser avec des assureurs et des propriétaires privés et publics

http://cirena.fr/


A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

Cette formation fait suite à celle qui a eu lieu le 14 juin. Voir le descriptif

La participation à cette session du 14 juin n’est pas un pré requis pour assister à cette formation. 

Ce module est ouvert à tous et concerne particulièrement :

Porteurs de projets (collectifs d’habitants, agriculteurs, …) en phase de développement

Élus et chargés de mission des collectivités territoriales

Structures d’accompagnement des projets

PAR QUI EST ANIMÉ LA FORMATION

Un ou plusieurs spécialistes de l’émergence et du développement de projets d’énergies renou   v
elables (maîtrisant les montages juridiques et Hnanciers) à l’échelle locale agissant avec des   
collectivités et des citoyens sur des cas concrets

Un spécialiste du Hnancement des projets d’EnR

http://cirena.fr/porter-un-projet-collectif-et-citoyen-de-toitures-photovoltaiques/


COMMENT EST ANIMÉ LA FORMATION ?

Outils d’animation utiles aux participants pour l’application pratique des connaissances, favorisant
l’échange (questions/réponses) et le partage des expériences entre participants

Utilisation d’exemples de réalisations et retours d’expérience

Travail en groupe, mise en situation sur des cas pratiques

Les supports de formation seront disponibles en version numérique à l’issue de la formation

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

ACCUEIL / INTRODUCTION

LE FINANCEMENT DE PROJET

Concept généraux de gestion de société

Les leviers du Hnancement de projet

L’ÉCONOMIE D’UN PROJET

Révisions des notions Hnancières

Modélisation de l’économie d’un projet (Business Plan)

Lectures d’exemples de plan de Hnancement

LES DIFFÉRENTS OUTILS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

Les acteurs du Hnancement

Les mécaniques Hnancières des outils de Hnancement participatif (zoom sur le partenariat Nef  /
Énergie Partagée)

Mise en situation sur des exemples concrets d’offre Hnancière aux citoyens



CONCLUSION ET ÉVALUATION DE LA SESSION

COMMENT S’INSCRIRE POUR LA SESSION DU VENDREDI 
14 DÉCEMBRE ?

Coût

40€ Ce tarif est net de taxe, supports de formation compris. Le déjeuner reste à la charge du
participant (environ 15€)

Le nombre de place est limité merci de contacter directement Magali Martin

CONTACTEZ MAGALI MARTIN!

mailto:magali.martin@cirena.fr



