
PILOTER VOTRE PROJET 

D’AUTOCONSOMMATION 

COLLECTIVE

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 

OBJECTIFS DE FORMATION

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

23 et 24 juin 2021

9h / 12h45 soit 7h30

Formation à distance

530€HT prix public

490€HT membre CD2E

TVA applicable à 20%

ATOUTS

Contactez-nous!

Sylvie Daenens
06 40 34 26 28

s.daenens@cd2e.com

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

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!

Questionnaire d’évaluation en fin de session

Possibilité d’échanger sur des cas concrets

Attestation de fin de formation

À L’ISSUE DE FORMATION
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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 
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