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LA FNCCR À VOS CÔTÉS

LA FNCCR RÉUNIT PLUS DE 800 COLLECTIVITÉS EN 
CHARGE DE SERVICES PUBLICS LOCAUX DANS LES 
DOMAINES DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU, DU NUMÉRIQUE 
ET DES DÉCHETS.
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE NOTAMMENT POUR LA 
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC, AVEC UNE LOGIQUE 
MULTI-RÉSEAUX, EN FAVORISANT LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET LA MUTATION NUMÉRIQUE DES TER-
RITOIRES.

Co-construire en réseau et porter les intérêts des 
collectivités : du local au national

Les groupes de travail permettent d’échanger sur des 
thématiques précises et de produire des livrables utili-
sables par tous. 

La FNCCR siège aux conseils et aux commissions stra-
tégiques pour les collectivités et travaille avec ses adhé-
rents pour contribuer à la rédaction des textes législatifs 
et règlementaires en amont de leur parution.

Se former et s’informer, échanger sur ses projets et 
ses pratiques, mutualiser et développer son expertise

Les journées d’étude vous permettent de découvrir ou 
d’approfondir un sujet spécifique et de favoriser les 
échanges et retours d’expérience.

Les modèles de documents sont directement et libre-
ment réutilisables (règlement de service, cahiers des 
charges…).
La veille juridique apporte l’essentiel des nouveautés à 
intégrer dans vos projets.

Le libre accès à l’intranet permet de consulter tous nos 
guides et nos enquêtes. 

Les formations donnent les clefs pour monter un projet 
de manière efficace et pérenne.

Avoir accès à des tarifs préférentiels
À l’ensemble des congrès, colloques, formations et évé-
nements que nous organisons avec nos partenaires.

Être accompagné dans son projet
Nous intervenons à votre demande pour des actions per-
sonnalisées et sur site, au plus près de votre projet.

Association 
libre et indépendante 
représentant les 
collectivités 

100 % des 
financements 
et de la gouvernance 
de la FNCCR sont 
publics

Siège de la FNCCR à Paris

Organe d’expression 
collective d’élu.e.s 
responsables de 
l’organisation de 
services publics locaux
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À VOS CÔTÉS POUR LA GESTION 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

LA FNCCR ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS DANS L’OR-
GANISATION TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE ET FINAN-
CIÈRE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX EN RÉSEAU ET 
DES ACTIVITÉS QUI LEUR SONT LIÉES.

           
                 

             La FNCCR

Espace 
de dialogue 

et de partage 
d’expériences

Représentation 
des collectivités 

adhérentes
Centre 

de ressources 
techniques 

et juridiques

Accompagnement 
des projets Veille 

réglementaire

La FNCCR préconise la cohérence natio-
nale et la solidarité territoriale grâce à des 
outils de péréquation. 
Elle appuie la coopération intercommunale 
à une échelle suffisamment importante 
pour doter les services publics de moyens 
humains et matériels adaptés aux besoins 
des habitants et aux acteurs économiques.

Éclairage 
public

Cycle 
de l’eau

● 
Assainissement

Territoire 
intelligent 

●
 Gestion de la 

donnée

Efficacité 
énergétique 

des bâtiments 
publics

Énergies 
renouvelables

●
Réseaux 

de chaleur et de 
froid

Prévention des 
inondations

● 
Gestion des milieux

aquatiques

Distribution 
publique 

d’électricité 
et de gaz

Aménagement 
numérique

●
E-administration

Déchets
● 

Économie 
circulaire

Mobilité 
décarbonnée

Réseau national des collectivités en charge des services publics locaux
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Le droit à la 
formation des élus

Le droit à la formation des élus lo-
caux est financé sur le budget des 
collectivités territoriales (finance-
ment des formations directement 

en lien avec le mandat détenu). Ce 
droit est également reconnu au pro-
fit des membres des organes délibé-
rants des métropoles, communau-
tés d’agglomération, urbaines et de 
communes (EPCI à fiscalité propre) ;

Le droit individuel à la formation 
(DIFE) est financé par les cotisations 
des élus indemnisés à un fonds na-
tional dont la gestion est assurée par 
la CDC (financement des formations 
nécessaires à l’exercice du mandat 
d’un élu, voire les formations né-
cessaires à leur réinsertion profes-
sionnelle à l’issue de ce mandat). 
Le DIF concerne les élus des com-
munes, des EPCI à fiscalité propre, 
des départements et des régions, 
qui disposent d’un crédit annuel de 
20 heures durant toute la durée de 
leur mandat.

Les élus des syndicats intercommu-
naux/mixtes ne sont pas éligibles à 
ces dispositifs. Dans ce cas, c’est la 
collectivité d’appartenance qui prend 
en charge la formation et obtient 
des financements complémentaires 
éventuels.

LA FORMATION À DISTANCE
DES ÉLUS AVEC LA FNCCR
La FNCCR a décidé de faire du développement de la 
formation une de ses priorités, s’agissant d’une activi-
té complémentaire aux autres missions d’assistance 
qu’elle assure auprès de ses adhérents.  À cet égard, 
l’agrément qui lui a été délivré par le ministère de l’Inté-
rieur en 2016, renouvelé en 2018, lui permet également 
d’organiser des formations pour le compte des élus lo-
caux, en parallèle de celles dispensées aux agents des 
collectivités. 
 
Au titre de cette activité, la FNCCR publie chaque année un 
calendrier prévisionnel de formations, programmées tout 
au long de l’année dans ses locaux à Paris.
Des formations à distance sont également proposées, no-
tamment en période de crise sanitaire.

La FNCCR s’appuie sur un réseau de formateurs internes. 
Elle fait également appel à des intervenants extérieurs, 
choisis pour leur expertise et leurs qualités pédagogiques. 
L’accent est mis sur les interactions avec les stagiaires 
dont le nombre est limité pour chaque session.
Plusieurs dates sont proposées pour chaque thématique.
 

A l’issue de la formation, l’élu reçoit une attestation qui 
constate sa participation effective. Ce document lui permet 
également d’obtenir, dans le cadre de son droit à forma-
tion, la prise en charge des charges correspondantes soit 
par sa collectivité (au moins en partie), soit par l’organisme 
gestionnaire (la caisse des dépôts et consignations) du 
fond chargé du financement du DIF, si la formation est dis-
pensée dans ce cadre. 
 
Les charges de formation constituent une dépense obli-
gatoire pour le budget des collectivités et des EPCI, à l’ex-
clusion toutefois des syndicats intercommunaux (et des 
syndicats mixtes soumis aux même règles) qui peuvent 
financer ce type de frais dans certaines conditions.   

Barème tarifaire pour les formations dématérialisées 
organisées par la FNCCR : 
Pour une session en visioconférence (de deux à trois 
heures) :

>100 euros par participant membre 
d’une collectivité adhérente ;
>175 euros par participant membre 
d’une collectivité non adhérente.

La FNCCR dispose d’un agrément délivré par le ministère de l’Intérieur pour la formation des élus locaux.
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LES FORMATIONS DÉDIÉES À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
AUX DÉCHETS / 2020/2021
OUVERTES AUX ÉLUS ADHÉRENTS ET AUX NON-ADHÉRENTS 
DE LA FNCCR (VOIR CONDITIONS FINANCIÈRES)

Transition énergétique  : 
comment faire le bon choix 
et monter un projet dans 
ma collectivité ?
GRATUIT

07/12/20
12/01/21

EnR électriques : 
produire une énergie 
renouvelable, 
durable et locale dans 
ma commune

18/01/21
03/02/21

Méthanisation et gaz 
renouvelable : produire 
de l’énergie locale 
avec les ressources du 
territoire

01/02/21
17/02/21

Rénovation énergétique : 
passer à l’action en 
réduisant la facture 
énergétique de ma 
collectivité

08/02/21
04/03/21

Rafraîchir ma commune 
en améliorant le confort 
d’été des citoyens, c’est 
possible

25/01/21
10/02/21

EnR thermiques 
et réseaux de chaleur : 
produire une énergie 
renouvelable, durable et 
locale dans ma commune

14/12/20
20/01/21

Déchets module 1
Politique déchet : les 
fondamentaux, obligations 
réglementaires et actions
GRATUIT

16/11/20
07/12/20

Déchets module 2
Approfondir les sujets 
de l’économie circulaire 
et du tri à la source des 
biodéchets

19/11/20
10/12/20

Déchets module 3
Améliorer les 
performances de 
recyclage et lutter 
contre les dépôts 
sauvages

23/11/20
14/12/20

100 %

FNCCR - Territoire d’énergie
20 bd de Latour-Maubourg
75007 PARIS Cedex
01 40 62 16 40

Les formations ont lieu avec 
l’outil ZOOM.
Chaque stagiaire doit disposer 
d’un ordinateur avec webcam 
et d’une connexion internet 
avec un débit suffisant.

Inscription par e-mail :
Formulaire à renvoyer à 

mc.scoquart@fnccr.asso.fr

Voir page 12 de ce dossier

PLUSIEURS DATES AU CHOIX PAR FORMATION
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LES FORMATIONS 
DE LA FNCCR
CYCLE ÉLUS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Transition énergétique : 
comment faire le bon choix et monter 
un projet dans ma collectivité ?

Les collectivités occupent une place centrale pour relever le défi de la transition énergétique et écologique.
Ces dernières ont la responsabilité directe des investissements de long terme. Elles organisent les activités dans leur terri-
toire et mettent en œuvre des stratégies d’actions pour les transformer.
Elles sont aussi les mieux placées pour mobiliser les acteurs locaux et favoriser leurs évolutions de comportement.
Nous vous proposons à travers cette première formation de réaliser un tour d’horizon des politiques et actions que vous 
pouvez mettre en œuvre au cours de votre mandat sur les sujets suivants : planification énergétique, rénovation énergétique, 
production d’énergie renouvelable, mobilité.

17h-17h15 Introduction, tour de table

17h15-17h30 Transition énergétique, enjeux et chiffres clés 

17h30-17h45 Compétences et organisation territoriale

18h45-18h50

Déclinaison thématique (10 min par thématique) 
- urbanisme et planification énergétique (PCAET, SRCAE, 
SDE, urba et énergie) ;
- rénovation énergétique ;
- production d’énergie renouvelable ;
- mobilité.

18h50-19h00 Conclusion
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FORMATION
GRATUITE

adhérent, 
non-adhérent

07/12/20
12/01/21

DEUX DATES
AU CHOIX

FNCCR - Territoire d’énergie - 20 bd de Latour-Maubourg 
75007 PARIS Cedex  - Tel. 01 40 62 16 40 - fnccr@fnccr.asso.fr
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LES FORMATIONS 
DE LA FNCCR
CYCLE ÉLUS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Rénovation énergétique : 
passer à l’action en réduisant la 
facture énergétique de ma collectivité !

Les trois quarts de la facture énergétique d’une collectivité provient de ses bâtiments. Avec une augmentation continue du 
coût de l’énergie, ce poste devient de plus en plus pesant. Il est intéressant de mettre en place une politique de réduction de 
ces dépenses, via les travaux de rénovation énergétique de son patrimoine (école, mairie, salle des fêtes, etc.). 
Par ailleurs, le décret tertiaire touche directement les collectivités en imposant des économies très fortes sur les bâtiments 
tertiaires. 
Nous vous proposons à travers cette formation de vous donner les clefs pour savoir comment monter un projet de rénovation 
énergétique, connaître les outils de financement et s’entourer efficacement pour suivre ces actions dans le long terme. 

17h-17h15 Introduction, tour de table

17h15-17h30 Intérêts de la rénovation énergétique 
dans les collectivités

17h30-17h45 Organisation de l’action, les différentes étapes d’un projet

17h45-18h45 Outils et financement de la rénovation énergétique

18h45-19h Conclusion

FORMATION
PAYANTE

175 € / non-adhérent
100 € / adhérent 

08/02/21
04/03/21

DEUX DATES
AU CHOIX
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FNCCR - Territoire d’énergie - 20 bd de Latour-Maubourg 
75007 PARIS Cedex  - Tel. 01 40 62 16 40 - fnccr@fnccr.asso.fr
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LES FORMATIONS 
DE LA FNCCR
CYCLE ÉLUS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Rafraîchir ma commune en améliorant 
le confort d’été des citoyens, c’est 
possible

Les années où nous sommes confrontés à des records de température se succèdent. Ces tendances ne sont maintenant plus 
de l’ordre de l’exceptionnel, dans la mesure où les projections climatiques du GIEC confirment une augmentation des vagues 
de chaleur pour les années à venir, à la fois en intensité et en fréquence. Les villes, qui connaissent déjà des températures 
plus élevées via le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU), risquent de devenir invivables pour leurs usagers, avec des pro-
blématiques de confort d’été et de santé fortes, appelant de manière plus urgente des actions en faveur de l’adaptation au 
changement climatique. 
Dans une logique d’adaptation au changement climatique, des solutions existent et peuvent être mises en place à court et 
long terme. L’appui sur les outils de l’urbanisme durable (matériaux, utilisation des trames vertes et bleues…), la nouvelle 
règlementation thermique du confort d’été, ainsi que les modes actifs de lutte (comme les réseaux de froid urbains), sont des 
leviers à actionner durant le mandat. 
Cette formation a pour objectif de présenter le rôle et les actions que peuvent porter les collectivités, dans une logique d’in-
tégration des différentes compétences et échelles.

17h-17h15 Introduction, tour de table

17h15-17h30 Actions pédagogiques, axes de communication 
et individus

17h30-17h45 Actions dans l’aménagement, matériaux et architecture 
bioclimatique

17h45-18h00 Actions dans les trames bleues

18h00-18h15 Actions dans les trames vertes

18h15-18h30 Réseaux de froid et rafraîchisseurs 

18h30-18h45 Priorisation des actions pour une collectivité : 
court terme vs long terme

18h45-19h Conclusion

FORMATION
PAYANTE

175 € / non-adhérent
100 € / adhérent 

25/01/21
10/02/21

DEUX DATES
AU CHOIX
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FNCCR - Territoire d’énergie - 20 bd de Latour-Maubourg 
75007 PARIS Cedex  - Tel. 01 40 62 16 40 - fnccr@fnccr.asso.fr
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LES FORMATIONS 
DE LA FNCCR
CYCLE ÉLUS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

EnR thermiques et réseaux de chaleur : 
produire une énergie renouvelable, 
durable et locale dans ma commune 

50 % des usages finaux de l’énergie sont liés aux usages chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire). Il est donc important 
de produire l’énergie par son approche usage et consommateur, de manière à optimiser son mix énergétique. Les réseaux de 
chaleur permettent l’utilisation massive des énergies renouvelables thermiques, issues des dynamiques du territoire : le bois 
des forêts, le bois d’élagage, l’énergie du sol par la géothermie, la récupération de chaleur d’une unité d’incinération d’ordures 
ménagères…
Nous vous proposons de vous présenter le rôle et les actions que peuvent porter les collectivités, que ce soit dans la structu-
ration d’une filière locale, permettant de stabiliser les emplois sur un territoire et d’augmenter la résilience de celui-ci, ou dans 
le développement d’une énergie à coût stable et maîtrisé pour les citoyens de sa collectivité. 

17h-17h15 Introduction, tour de table

17h15-17h30 L’usage chaleur et les moyens d’y répondre

17h30-17h45 Composition et acteurs d’un réseau de chaleur

17h45-18h Les sources d’énergies renouvelables thermiques et leurs 
caractéristiques

18h-18h15 Économie de projet et aides

18h15-18h30 Idées reçues et faits avérés

18h30-18h45 Faire le lien entre son projet et le public

18h45-19h Conclusion

FORMATION
PAYANTE

175 € / non-adhérent
100 € / adhérent 

14/12/20
20/01/21

DEUX DATES
AU CHOIX
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FNCCR - Territoire d’énergie - 20 bd de Latour-Maubourg 
75007 PARIS Cedex  - Tel. 01 40 62 16 40 - fnccr@fnccr.asso.fr
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LES FORMATIONS 
DE LA FNCCR
CYCLE ÉLUS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

EnR renouvelables électriques : 
Produire une énergie renouvelable, 
durable et locale dans ma commune 

Les collectivités jouent un rôle central dans le développement des énergies renouvelables sur leur territoire.  
Leur implication est de plus en plus forte, allant jusqu’à s’impliquer directement et financièrement dans des projets de proxi-
mité et en participant à leur gouvernance.
La FNCCR présentera le rôle et les actions que peuvent porter les collectivités. Un focus sera dédié aux spécificités des éner-
gies renouvelables électriques solaires et éoliennes ainsi qu’aux outils à disposition pour encourager ou soutenir les projets.

17h-17h15 Introduction, tour de table

17h15-17h30 Énergies renouvelables électriques : 
enjeux et perspectives

17h30-17h45 Compétences et actions des collectivités

17h45-18h15 Solaire photovoltaïque – modèles de développement et 
actions des collectivités

18h15- 18h30 Éolien - modèles de développement et actions des collec-
tivités

18h30 – 18h45 Outils territoriaux : 
SEM – SPL – participation aux sociétés de projet

18h50-19h Conclusion

FORMATION
PAYANTE

175 € / non-adhérent
100 € / adhérent 

18/01/21
03/02/21

DEUX DATES
AU CHOIX
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FNCCR - Territoire d’énergie - 20 bd de Latour-Maubourg 
75007 PARIS Cedex  - Tel. 01 40 62 16 40 - fnccr@fnccr.asso.fr
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LES FORMATIONS 
DE LA FNCCR
CYCLE ÉLUS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Méthanisation et gaz renouvelable : 
produire de l’énergie locale avec les 
ressources du territoire 

La production de biogaz se situe à la croisée des politiques environnementales d’une collectivité. Elle permet de valoriser des 
sous-produits issus de la gestion de service public, de produire une énergie renouvelable et de diminuer ses émissions de gaz 
à effet de serre. 
Bien que la production puisse être portée par différents acteurs du territoire, les collectivités ont un rôle important à jouer. 
Leur potentiel d’action et leur implication ont connu de récents développements, de soutien, de relais ou de facilitateur jusqu’à 
s’impliquer directement et financièrement dans des projets de proximité, et en participant à leur gouvernance.
Nous vous proposons de vous présenter le rôle et les actions que peuvent porter les collectivités. Nous aborderons au cours de 
cette formation la production de biogaz mais également les différentes innovations de production (hydrogène, power to gaz…). 

17h-17h15 Introduction, tour de table

17h15-17h30 Gaz renouvelable : enjeux et perspectives

17h30-17h45 Compétences et actions des collectivités

17h45-18h15 Production de biogaz – modèles de développement et 
actions des collectivités

18h15- 18h30 Gaz renouvelable et innovation territoriale

18h30 – 18h45 Outils territoriaux : 
SEM – SPL – participation aux société de projet

18h50-19h Conclusion

FORMATION
PAYANTE

175 € / non-adhérent
100 € / adhérent 

01/02/21
17/02/21

DEUX DATES
AU CHOIX

FN
CC

R 
- 2

02
0 

- S
er

vic
e c

om
m

un
ica

tio
n

FNCCR - Territoire d’énergie - 20 bd de Latour-Maubourg 
75007 PARIS Cedex  - Tel. 01 40 62 16 40 - fnccr@fnccr.asso.fr
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LES FORMATIONS 
DE LA FNCCR
CYCLE ÉLUS

GESTION DURABLE DES DÉCHETS

Mandat 2020-2026 pour la gestion des 
déchets ménagers et assimilés : quelles 
actions conduire ? Pour quels résultats ?
Élu.e en charge de la compétence déchet n’est pas toujours la thématique de mandat la plus attrayante. Mais le sujet des déchets est 
bien plus vaste et passionnant que le seul respect de la salubrité publique puisqu’il interroge les modes de consommation sur votre 
territoire, l’adhésion de vos usagers aux évolutions de service qui vont survenir lors de ce mandat, votre capacité à innover et à mo-
biliser votre territoire vers l’économie circulaire. La loi anti-gaspillage de février 2020 a fixé de nouvelles obligations qui vont impacter 
les services publics de gestion des déchets. La FNCCR propose un cycle de «webinaires-formations » destiné aux élus en charge de la 
compétence déchets. Il a pour objectif de vous inspirer pour vous aider à construire votre politique déchets pour le mandat 2020-2026, 
politique adaptée à votre territoire, à votre contexte et à vos objectifs. 

Ce cycle de formation s’organise en plusieurs sessions :

17h-17h15 Introduction, tour de table

17h15-18h

Tour d’horizon de la compétence déchet et des nouvelles obliga-
tions réglementaires qui vont impacter le mandat actuel : 
• Quels sont les flux de déchets collectés ? 
• Quels sont les modes de valorisation des déchets ?
• Comment fonctionne le financement du service déchet ?

17h-18h50
Au regard de l’actualité réglementaire, technique, technologique et 
sociétale, quelles sont les actions qui peuvent être conduites sur vos 
territoires ? Présentation des 5 problématiques identifiées par la 
FNCCR, décomposées en axes de travail

18h50-19h Conclusion

17h-17h15 Introduction, tour de table

17h15-17h30 Diagnostic de la collectivité du stagiaire

17h30-18h10 Lancer une dynamique d’économie circulaire sur le territoire

18h10-18h50 Respecter l’obligation de tri à la source des biodéchets en 2024

18h50-19h Conclusion

17h00/17h15 Introduction, tour de table

17h15/17h30 Diagnostic de la collectivité du stagiaire

17h30/18h10 Améliorer les performances de recyclage 

18h10/18h50 Lutter contre les dépôts sauvages

18h50/19h00 Conclusion

Module 1 > POLITIQUE DÉCHET : LES FONDAMENTAUX, OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET 
ACTIONS

Module 2 > ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS

Module 3 > PERFORMANCES DE RECYCLAGE ET LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

16/11/20
07/12/20

19/11/20
10/12/20

23/11/20
14/12/20

FORMATION
GRATUITE

adhérent, 
non-adhérent

FORMATION
PAYANTE

175 € / non-adhérent
100 € / adhérent 

DEUX 
DATES

AU CHOIX

PLACES 
LIMITÉES

20

PLACES 
LIMITÉES
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

LES FORMATIONS 
DE LA FNCCR
CYCLE ÉLUS

FORMATION WEBINAIRE DATE CHOISIE

Transition énergétique : comment faire le bon choix et monter un projet dans ma collectivité ? GRATUIT

Rénovation énergétique : passer à l’action en réduisant la facture énergétique de ma collectivité                            PAYANT

Rafraîchir ma commune en améliorant le confort d’été des citoyens, c’est possible PAYANT

EnR thermiques et réseaux de chaleur : produire une énergie renouvelable, durable et locale PAYANT

EnR électriques : produire une énergie renouvelable, durable et locale dans ma commune PAYANT

Méthanisation et gaz renouvelable : produire de l’énergie locale avec les ressources du territoire PAYANT

Politique déchet : les fondamentaux, obligations réglementaires et actions GRATUIT

Économie circulaire et tri à la source des biodéchets PAYANT

Performances de recyclage et lutte contre les dépôts sauvages PAYANT

Nom  Prénom  

Collectivité Fonction  

Adresse 

Code Postal Ville  

Téléphone Mobile  

Email 

SIRET APE  

Organisme payeur (trésorerie, paierie) 

Adresse  

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation à distance pour les élus

Adhérent FNCCR : 100 €/session/participant
Non-adhérent FNCCR : 175 €/session/participant

RÈGLEMENT
Le paiement sera honoré à réception de la facture 
et dans un délai de 30 jours.

ATTESTATION DE PRÉSENCE
Souhaite recevoir une attestation de présence 
étalie par la FNCCR :   Oui     Non

Je déclare accepter les conditions d’inscription

Date : 

Signature et cachet de la collectivité ou de l’établissement

MODIFICATION, ANNULATION DE L’INSCRIPTION
• Toute inscription non annulée 48 heures avant le début de 

la formation, sera considérée comme due.
• Pour les sessions gratuites, en cas d’empêchement, une 

personne inscrite peut être remplacée par une autre per-
sonne appartenant à la même structure.

Attention : le nombre de places étant limité, les premières 
inscriptions seront prises en compte en priorité.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AUX FORMATIONS À DISTANCE

CHOIX DE LA/DES FORMATION(S) À DISTANCE

N° de déclaration d’activité : 11 75 49423 75

Bulletin à retourner au plus tard 10 jours avant le début de la formation.
FNCCR - Territoire d’énergie - 20 bd de Latour-Maubourg 75007 PARIS Cedex
Tél. 01 40 62 16 40 - Email : mc.scoquart@fnccr.asso.fr

PARTICIPANT
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ENVOYER LE FORMULAIRE



FNCCR
20 bd Latour-Maubourg
75007 Paris
www.fnccr.asso.fr

EN SAVOIR PLUS 
fnccr@fnccr.asso.fr  
01 40 62 16 40
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• La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies est une 

association de collectivités locales entièrement dévolue à l’organisation 
de services publics locaux (énergie, eau, numérique, déchets). 

• Organisme représentatif, elle regroupe à la fois des collectivités 
(communes, communautés, métropoles, syndicats d’énergie, 
départements, régions…) qui délèguent les services publics et d’autres 
qui  les gèrent elles-mêmes (régies, SEM, coopératives d’usagers…). 

• Elle rassemble plus de 800 collectivités regroupant 60 millions 
d’habitants en France continentale mais également dans les zones 
non-interconnectées et les territoires ultra marins. 
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