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PILOTER VOTRE PROJET
D’AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE
Vous êtes amenés à porter un projet d’autoconsommation collective et vous
souhaitez pour vous approprier les aspects réglementaires, juridique et être en mesure
de mobiliser les différents acteurs afin de coordonner cette démarche? Notre formation
unique en région HdF coconçue avec notre partenaire Enogrid répondra à vos attentes!

OBJECTIFS DE FORMATION

26 et 27 janvier 2021

Connaître le cadre juridique ;
S’approprier le mécanisme de l’autoconsommation collective ;
Identifier les acteurs et connaître leurs rôles ;
Saisir les typologies organisationnelles et montages juridiques associés ;
Comprendre les tenants et aboutissants opérationnels (administratif et technique) ;
Connaître les possibles valorisations de l’électricité produite (vente, facturation, …) ;
Aborder les enjeux sociologiques et politiques de l’autoconsommation collective.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Introduction
Le cadre réglementaire
en France, en Europe et l’évolution à
venir.
L’organisation pour permettre
l’autoconsommation collective en
France
Les acteurs (Enedis, autre GRD,
fournisseurs d’électricité, responsable
d’équilibre, la CRE)
Les outils techniques
L’organisation administratif et
financières
Comment fonctionne une opération
d’autoconsommation collective
Le principe de fonctionnement
Producteurs, consommateurs et la
personne morale organisatrice
La répartition de l’électricité produite
Relation avec le GRD
Étude de cas
statut de la personne morale
organisatrice

Exploitation et vie de l’opération
communication avec le GRD,
ajout/retrait de participant,
vente de la production et facturation,
suivi opérationnel et rapports
d’exploitation,
intégration de solutions de mobilité, de
stockage et de pilotage de charge, etc.
Économie et modèle d’affaire
Valorisation de l’électricité produite
Micro-TURPE spécifique
Exemple de modèle d’affaire
Compatibilité entre autoconsommation
individuelle et autoconsommation
collective
Le principe de communauté
énergétique
Implication et sensibilisation des
populations locales à la transition
énergétique
Création de nouveaux tissus
sociologiques et politiques locaux
autour des projets
Objectif : Réduire de l’impact sur le
réseau et la facture énergétique d’un
territoire sur le long terme

9h / 12h45 soit 7h30
Formation à distance
570€HT prix public
510€HT membre CD2E
TVA applicable à 20%

ATOUTS
Des consultants / formateurs
experts

Une pédagogie interactive basée sur
des échanges, des retours
d’expériences, des études de cas
La possibilité d’échanger autour de
votre projet en cours

PUBLIC
Maître d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre
Bureau d’études, Économiste
Exploitant, Architecte
Aucun prérequis

Effectif mini : 6 personnes
Effectif maxi : 10 personnes

À L’ISSUE DE FORMATION
Questionnaire d’évaluation en fin de session
Possibilité d’échanger sur des cas concrets
Attestation de fin de formation

Contactez-nous!
Sylvie Daenens
06 40 34 26 28

Base 11/19 rue de Bourgogne – 62 750 Loos-en-Gohelle ● APE 9499Z
SIRET 887 569 770 00019 ● NDA 32620317162 délivré par la préfecture des HdF
Tél. 03 21 13 06 80 contact@cd2e.com

s.daenens@cd2e.com
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PILOTER VOTRE PROJET
D’AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE
FICHE DE PRÉINSCRIPTION FORMATION
26 et 27 janvier 2021
9h/12h45 soit 7h30

Formation à distance

Via notre plateforme Digiforma

Le bulletin de préinscription est à communiquer à minima 15 jours avant la date de démarrage auprès
de notre service formation s.daenens@cd2e.com pour nous permettre de vous accompagner dans le montage
de votre dossier de financement si besoin.
Suite à cet enregistrement, nous prendrons contact avec vous pour vous communiquer les documents
nécessaires à l’enregistrement et la validation de votre inscription, à savoir :
▪ Bulletin d’inscription
▪ Contrat de formation
▪ Conditions générales de vente
▪ Règlement intérieur

PARTICIPANT(E)

ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :

Nom :
Nom de jeune fille(1) :
Prénom :
Date de naissance :
Tél professionnel :
Ligne directe :
Tél personnel (1) :
E-mail professionnel :
E-mail personnel (1) :

Contact formation :
Fonction :
Tél :
Ligne directe :
E-Mail :

VALIDATION PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expériences en lien avec la formation :
(indiquez ici vos réalisations, vos missions, vos projets)

Vous ou votre
structure êtes
adhérent au
CD2E?
꙱ oui
꙱ non
+ d’infos

RECUEIL DU CONSENTEMENT PRÉALABLE
Merci de veiller à recueillir en interne le consentement de ces personnes et de les informer de leur
droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui les concernent, en application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

PRISE EN CHARGE PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Cette formation n’est pas éligible au CPF
Prise en charge possible par votre OPCO

Les informations recueillies dans ce document (sauf facultatives) sont nécessaires pour votre formation au CD2E. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Le CD2E ne cède, ni ne loue ou vend le fichier de ses adhérents à des fins commerciales.
Ces données collectées peuvent être utilisées par le service administratif du CD2E à des fins statistiques. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication ou rectification des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service administratif du CD2E,
Rue de bourgogne Base du 11/19 - 62750 Loos-en-Gohelle – France - Tél. : +33 (0)3 21 13 06 80 contact@cd2e.com

(1) Mentions facultatives

