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Chaleur enjeu majeur : 50% de la consommation énergétique française dont 18%

est renouvelable aujourd’hui

Objectif 2030: 32 % EnR de la consommation d'énergie finale:

 40 % Électricité, 38 % Chaleur, 15 % carburant, 10% gaz

Objectifs EnR de la  France

62%

33%

5%

Biomasse domestique Biomasse collectif industrie Biomasse cogénération

Année 2018
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Des ressources réelles et variées :, chaleur fatale et de récupération, géothermie 

et autres ressources en eau (fleuve, lacs, eaux usées…), biomasse, méthanisation, 

solaire thermique, cogénération EnR, stockage thermique… 
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• Le bois énergie est le 1ère ressource utilisée par les réseaux de 

chaleur

• 1 M t/an de bois consommées en HdF (hors CD), dont près d’1/3 par 

les RC et chaufferies dédiées  428 000 ha de forêts, 95 % de 

feuillus, 71% de forêts privées

• Une région en « tension » (relative) sur la ressource

• Mobiliser la ressource en forêt privée  gestion durable

• Diversifier les ressources (déchets bois, bocage, ressources 

agricoles, agroforesterie, zones délaissées…)

• Le bois énergie au service d’autres débouchés de la filière bois
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Les enjeux en région et sur les territoires 
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Potentiel de développement : quels territoires, quels projets ?

• Conversion des réseaux fossiles 

existants

• Extension, densification des 

réseaux EnR&R existants

• Création de nouveaux réseaux
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Quelles communes mobiliser ?
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• S’appuyer sur les démarches énergétiques territoriales

• Évaluer le potentiel, les gisements EnR&R  étude de 

planification énergétique (EPE), diag PCAET… 

• Engager une démarche « prospective »  Identifier les projets et 

mobiliser l’ingénierie nécessaire (relais EnR, bureaux d’études, 

syndicats d’énergie, …) 

• Exploiter les données disponibles (CERDD, observatoire des 

réseaux de chaleur…) et définir un plan d’actions (ambitieux) 

• Appréhender le jeu d’acteurs et mobiliser les « forces vives » du 

territoire

Une mission spécifique va être menée sur le bassin minier début 2020

Comment s’y prendre … ?
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La démarche à suivre… 

• Des projets complexes et long à mettre en œuvre pour la collectivité

• Des projets ambitieux avec des investissements importants à 

amortir sur le long terme

• identifier en amont les capacités et sources de financement
 emprunt, taux bonifiés, 1/3 financeurs, financement participatif, subventions (FRATRI, 

Fonds Chaleur, FEDER…)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

christophe.roger@ademe.fr

03 22 45 55 41

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis_ademe_reseauxchaleur_201712.pdf
mailto:christophe.roger@ademe.fr

