
INFORMATIONS PRATIQUES

DATES ET LIEUX

Formations courtes : 2 thèmes au choix

Thème Durée Session 1 Session 2

Sobriété et Efficacité
OU

Énergies Renouvelables
3 jours

12 Mai
16 Juin

1er Juillet

22 Septembre
20 Octobre

17 Novembre

Lieux   : Caen, Rouen, ou votre collectivité, selon le nombre d'élus

Contenu détaillé   : sur demande

Tarif  *   : par personne, pour 3 jours, fonction du nombre d'habitants de 
votre collectivité : de 600 € à 2700 €

* Le tarif comprend : le petit-déjeuner, le repas bio et local, les supports de formation, la location de la salle, les
interventions

Formation longue : la Transition Énergétique en 12 jours

> Parce que vous recherchez l'efficacité
> Parce que vous recherchez la cohérence de vos actions sur l'ensemble des 
périmètres
> Parce que vous pensez que votre territoire le mérite

Les trois thèmes « Sobriété »,  « Efficacité » et  « Renouvelables » sont étudiés.
La session de formation débutera le 8 Septembre 2016 et se déroulera le premier jeudi 
de chaque mois, pendant 10 mois.

Cette formation vous donnera la vue d'ensemble nécessaire à la transition énergétique 
appliquée à votre territoire. Elle inclut un voyage d'études de 3 jours.

Organisation, contenu et tarifs sur demande.

CONTACT ET INSCRIPTION

Laurent Ouvrard - 02 32 80 99 81
laurent.ouvrard@normandie.enercoop.fr
Seine Ecopolis
45 avenue Robert Hooke
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Avec le soutien financier 
de la Région Normandie

FORMATIONS À
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

Se former pour rendre 
son territoire résilient 

Sobriété, efficacité, énergies renouvelables :
Comment assurer un futur viable aux territoires Normands

mailto:laurent.ouvrard@normandie.enercoop.fr


La transition  énergétique est un déf à la fois global et local. Plutôt que de subir
cette transition, qui impactera tous les domaines de la société, chaque territoire
peut choisir d'agir et d'anticiper.

La  nécessaire  compréhension  des  enjeux  par  les  acteurs,  doit
s'accompagner de la connaissance des projets pertinents et cohérents à
mener pour un territoire.

La transition énergétique, passe donc par une vision systémique du territoire.
Elle  comprend  l'emploi,  la  cohésion  sociale,  la  démocratie  locale,  la
production   alimentaire,  la  rénovation  du  bâtiment,  la  lutte  contre  la
précarité,...

Public

Tout.e élu.e : Maire, Adjoint.e, Délégué.e communautaire, 
Conseiller.e Régional.e et Départemental.e

Les thèmes étudiés

Les pratiques agricoles & l'alimentation
Produire et se nourrir localement,

au bénéfice des producteurs et du milieu
naturel

L'urbanisme & le bâti
Aménagement durable du territoire
Rénovation et maîtrise de l'énergie

Les productions renouvelables 
& citoyennes 

Énergie locale et démocratique

La mobilité & le transport
Intermodalité, transports doux 

et partagés

 

©Negawatt

Vos enjeux

> Limiter l'impact du réchauffement climatique

> Adapter son territoire et assurer sa résilience

> Favoriser l'emploi et les retombées économiques locales

Les objectifs de la formation

> Approfondir les enjeux et les bases méthodologiques de la Transition Énergétique

> Penser ses projets en  cohésion avec son territoire et  ses habitants, à travers la
question énergétique

> Maîtriser le pilotage des actions, depuis les phases d'expertise jusqu'à la mise en
œuvre

> Prioriser les projets

> Piloter vos projets de territoire jusqu'à leur réalisation

Les plus de la formation

> Transversalité : la vision systémique du territoire

> Intégration de la thématique sociologique : avoir conscience des freins au 
changement, les anticiper, les inclure dans la réflexion

> Appropriation des modèles économiques des projets de transition énergétique

> Échanges entre élus de différentes collectivités

> Possibilité d'ouvrir la participation à vos techniciens

> Témoignages d'expériences

Formez-vous et faîtes entrer votre

Cette formation vous est proposé par un collectif d'acteurs normands de la 
en collaboration avec l'Association Laïcité & République, agréée par le 

Transition Énergétique, coordonnés par la SCIC SA  Enercoop Normandie,
 Ministère de l'Intérieur au titre de la formation des élus.

  territoire dans la transition énergétique 


