Transition Energétique
des Territoires - TET
Formation Professionnelle Continue

Formation courte - 3 jours - délocalisée sur votre territoire
OBJECTIFS
Mettre en mouvement votre territoire pour l’engager vers une transition
énergétique, tendre vers l’autonomie énergétique, créer de l’activité
locale, aller chercher les financements.
Cette formation est destinée aux territoires qui doivent être vus comme
un écosystème qui minimise ses besoins, gère et valorise ses déchets
en interne, produit son énergie localement.
Elle ne sera pas technique mais centrée sur l’humain. Pour mettre en
mouvement le territoire, il faut cartographier les ressources, motiver les
porteurs de projets, impliquer les citoyens… Systématiquement, des
exemples de réalisation concrètes seront détaillées.
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TRANSITION ENERGÉTIQUE DES TERRITOIRES
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

SUR 3 JOURNÉES | 7h / jour

▪ ENJEUX GLOBAUX ET MOTIVATIONS | 3h 30
Réchauffement climatique, épuisement des ressources fossiles, relocalisation de l’économie.
▪ LE TERRITOIRE = UN ÉCOSYSTÈME QUI S’IGNORE | 3h 30
Cartographie des ressources internes, cartographie des acteurs, un territoire reliant et résiliant.
▪ LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE | 3h 30
Réalisation d’une typologie des bâtiments, le Conseil en Orientation Energétique et l’identification
des gisements (industrie/agriculture/services), la notion d’effacement (consommer l’énergie
lorsqu’il y en a).
▪ LES FINANCEMENTS INNOVANTS | 3h 30
Les subventions existantes, contrats de performance énergétique, certificats d’économie
d’énergie, nouveaux montages en partenariats public-privé, financement citoyen…
▪ LA PARTICIPATION CITOYENNE | 3h 30
Outils pour la co-construction et la participation : exemples d’investissement citoyens.
▪ EXEMPLES DE MONTAGE DE PROJETS | 3 h 30
Par exemple : chaufferie bois en gestion communale, approvisionnée par une SCIC.
Atelier d’application à votre territoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
■ PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à toute personne du territoire
qui souhaite s’impliquer dans les projets locaux,
en premier lieu les élus et agents des collectivités
territoriales, mais également les associations, artisans,
entrepreneurs, industriels, agriculteurs… et tout
citoyen intéressé par cette thématique qui souhaite
s’impliquer. Idéalement, toutes ces catégories
devraient être représentées autour de la table pour
enclencher le mouvement !

■ MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les apports conceptuels sont complétés par
des travaux méthodologiques en atelier, sur la
communication, les outils financiers et l’émergence de
projets.

■ RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE et
FORMATEUR : Pierre VACHER
Maître de Conférence à la Faculté des Sciences et
Techniques de l’Université de Nantes - Responsable
pédagogique de 2 formations : la Licence Professionnelle
« Performance Energétique, Gestion Climatique »
et le DU « Développement Durable Appliqué ».

■ DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures) - Dates à fixer
avec les territoires demandeurs.

■ LIEU : dans le territoire.
■ TARIFS :
Professionnels, élus : 1 500 €
Particuliers : 400 €

CONTACT
Isabelle GALESNE
02 72 64 88 26
du.dda@univ-nantes.fr
Pierre VACHER
02 51 12 53 39 - 07 80 04 73 82
pierre.vacher@univ-nantes.fr

SEUIL MINIMUM POUR L’OUVERTURE
DE LA FORMATION : 10 PERSONNES

