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Un parcours de professionnalisation pour les chargés de mission des Chambres Consulaires a été mis en place dans le 
cadre d’un partenariat entre les trois réseaux consulaires (APCA, ACFCI, APCM), leurs organismes de formation 
respectifs et l’ADEME. 

Le parcours de formation a été élaboré pour répondre aux besoins spécifiques des chargés de mission dans le domaine 
de l’énergie et de l’environnement, après une analyse de leur métier et de leurs attentes. 

Pour plus d’information sur le dispositif global, allez  sur le sur le Blog ADEME : http://formation-ademe-interconsulaire.fr 
 

La transition énergétique passera par les acteurs des territoires. Les chambres consulaires peuvent jouer un 
rôle majeur pour que les énergies renouvelables soient des leviers de développement et de valeur ajoutée 
partagée.  

POUR QUI ? 

Cette formation s'adresse uniquement : 

 aux chargés de mission et conseillers 
des trois réseaux de chambres consulaires 
(Chambres d’Agriculture, Chambres de 
Métiers et d’Artisanat, Chambres 
Commerce et d’Industrie)  

 aux agents des collectivités territoriales 
et des services déconcentrés 

 aux conseillers des fédérations 
professionnelles (dans la limite des places 
disponibles) 
 

Pré-requis : 

Aucun 

Nombre de participants 

De 6 à 10 stagiaires 

Tarif 2014 

Frais pédagogiques : 800 € 
Déjeuners, pauses : 60 € 

Contact 

APCA-Resolia :  
Caroline BERINSTAIN-BAILLY, 
consultante formation 
 

Nathalie BOUDJIDA, assistante 
9, avenue George V  
75008 PARIS 
Tél. : 01 40 64 16 82 
caroline.berinstain@resolia.chambagri.fr 
nathalie.boudjida@resolia.chambagri.fr 
 

QUELS OBJECTIFS ?  

 Appréhender le contexte socio-
économique et réglementaire de la 
transition énergétique en France. 

 Identifier le rôle des différents acteurs et 
comprendre leurs motivations. 

 Acquérir une méthodologie pour faire 
émerger et accompagner un projet d'intérêt 
territorial EnR impliquant les acteurs 
économiques et institutionnels.   
 

Dates :  

Les 19 et 20 novembre 2015 
 

Moyens pédagogiques 

 Apports réglementaires et 
méthodologiques 

 Témoignage 

 Jeu de rôle 

 Application des méthodes aux projets 
des participants 
 

Documentation 

Classeur pédagogique et CD  

 

PROGRAMME 

 Contexte réglementaire et socio-
économique de la transition 
énergétique. 

 Retours d'expérience de territoires 
engagés dans la transition 
énergétique : motivations, étapes-
clefs, résultats. 

 Passer de projets sur le territoire à 
un projet de territoire : notion de 
système énergétique territorial, enjeux 
de partage de la valeur, étude des 
ressources et potentiels. 

 Les acteurs et leurs rôles : 
- responsabilité de chaque niveau 
territorial en matière de politique 
énergétique, 
- motivations et jeux d'acteurs dans les 
projets EnR territoriaux. 

 Motivations et jeux d'acteurs dans 
les projets EnR territoriaux. 

 Projet EnR d'intérêt territorial : 
- définition, étapes-clefs, conditions de 
réussite, 
- place des collectivités, 
- financement, 
- formes juridiques (SCIC, SEM.). 

 Mettre en oeuvre les partenariats, 
bâtir un argumentaire pour convaincre 
les partenaires. 

 Exemples de partenariats 
interconsulaires (Pôle Energies 11, 
CCI Nord-Pas-de-Calais et 3ème 
Révolution Industrielle).  

 

Approche territoriale des énergies renouvelables 

Méthodes et rôle des consulaires pour accompagner la transition énergétique  

2 jours 
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