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Les Formations
Courtes

Sobriété et efficacité
Session de printemps : 15 Mars - 26 Avril - 24 Mai
Session d'automne :
5 Oct. - 9 Nov. - 7 Déc.
Énergies Renouvelables
Session de printemps : 14 Mars - 25 Avril - 23 Mai
Session d'automne :
6 Oct. - 10 Nov. - 8 Déc.

Longues
Sessions de printemps

Sessions d'automne
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Voyage
D'étude (3j)

Choisissez une des 2 formations courtes, ou bien la formation
longue avec le voyage d'étude.

Lieux : Caen, Rouen, ou une autre collectivité, selon le nombre
d'élus et leur provenance géographique.

Tarif* : de 600 € à 2700 €** selon le nombre d'habitants de votre collectivité.

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

Envie de vous lancer? Contactez nous
Organisation, contenu, tarifs

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

FORMATIONS À
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Rendez votre territoire résilient
Sobriété, efficacité, énergies renouvelables :
Comment assurer un futur viable aux territoires Normands

Faire entrer votre territoire dans la
transition énergétique ?
Réponse: C'est nécessaire !
Nécessaire, et qui plus est, possible !

« Avec une grande neutralité, les intervenants partagent leur expertise au travers
de cas concrets. Échanger avec d'autre élus permet de confronter nos
expériences de terrain.
Je retiens surtout qu'un projet de production d'énergies renouvelable peut
entraîner un territoire dans une dynamique très positive, dès lors qu'il est
concerté et que son financement est participatif »
Anne TerlezVice-présidente de la Communauté d'Agglomération Seine Eure

Thèmes étudiés sous le prisme Négawatt

La transition énergétique est un défi 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.
La transition énergétique passe par une vision systémique du territoire :
emploi, cohésion sociale, démocratie locale, production alimentaire,
rénovation du bâtiment, lutte contre la précarité…

Maire, Adjoint.e, Conseiller.e Municipal.e, Président.e, VicePrésident/e, Délégué.e communautaire, Conseiller.e
Départemental.e, Régional.e
Quels sont vos enjeux ? Limiter le réchauffement climatique et son impact ?
Créer de l'emploi et favoriser les retombées économiques locales ?
Et vos objectifs ? Viser l'autonomie énergétique ? Prioriser vos projets tout en
oeuvrant pour la transition ? Tout en maîtrisant la cohésion sociale ? Impliquer
les acteurs de vos territoires ?

Nous vous proposons des formations transversales
intégrant des études de cas, favorisant les échanges
d'expériences, avec la possibilité d'intégrer vos agents.

La mobilité & le transport

Intermodalité, transports doux
et partagés

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

« Cette formation nous permet de mieux comprendre la loi

relative à la transition énergétique. Elle apporte des réponses
concrètes et met en évidence l'intérêt d'élaborer des projets
participatifs et citoyens »
Marie Brigitte LOIZEAUConseillère municipale de la commune de BRETEUIL

Les productions renouvelables
& citoyennes
Énergie locale et démocratique

Cette formation vous est proposée par un collectif d'acteurs normands de la Transition Énergétique, coordonnés par la SCIC SA Enercoop Normandie,
en collaboration avec l'Association Laïcité & République, agréée par le Ministère de l'Intérieur au titre de la formation des élus.

