
Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ?
 Comment utiliser et développer 

les énergies renouvelables et de 
récupération pour le chauffage urbain ? 
EnR’CHOIX vous apporte des réponses à 

toutes ces questions !

MUTUALISER
LES BESOINS

??????

www.enrchoix.idf.ademe.fr

Pour vous aider à bien choisir le système  
de chauffage, de refroidissement et  
l’eau chaude sanitaire de vos bâtiments,  
la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME 
vous propose le parcours EnR’CHOIX. 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,  
GESTIONNAIRES DE PATRIMOINES,  
AMÉNAGEURS... 

PRENEZ LES BONNES DÉCISIONS  
POUR VOTRE TERRITOIRE !

L’ADEME, EN BREF

L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. 

Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l’Agence met à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
ses capacités d’expertise et de conseil. 

Elle aide au financement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans ses domaines d’intervention :     

n	Déchets

n	Sols pollués et friches

n	Énergie et climat

n	Air et bruit 

n	Actions transversales 
 (production et 
 consommation durable, 
 villes et territoires durables)

NOUS CONTACTER
Direction régionale Ile-de-France
6/8 rue Jean Jaurès I 92807 Puteaux cedex
Tél : 01 49 01 45 47
Courriel : energie.idf@ademe.fr

Flashez et  
découvrez  
notre site
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EnR’CHOIX vous présente les principales ENR&R  
d’Ile-de-France : géothermie profonde et superficielle, 

biomasse énergie par combustion, chaleur fatale...

Leur intérêt  est considérable, car en plus d’être  
des énergies propres, elles permettent  

d’alléger la facture énergétique française  
et de tendre vers une plus grande  

indépendance énergétique. 

PRIORISER LES ENERGIES  
NOUVELLES RENOUVELABLES  

ET DE RÉCUPÉRATION 

Guides pratiques, vidéos, retours d’expériences, 
cartes, études, cahiers des charges...

Toutes les informations dont vous avez 
besoin sont présentes sur EnR’CHOIX. Vous y 

retrouverez des procédés techniques, méthodes, 
bonnes pratiques et résultats chiffrés.

LES RESSOURCES  
À VOTRE DISPOSITION

Sobriété et efficacité énergétiques,  
changement de comportement et d’organisation, 
bonnes pratiques, EnR’CHOIX vous informe sur  
les moyens d’accéder au confort sans  
gaspillage d’énergie.

RÉDUIRE  
LES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES 

Proposé par la Direction régionale 
Ile-de-France de l’ADEME, 
EnR’CHOIX est un parcours qui 
vous aide à définir votre stratégie 
énergétique en tenant compte des 
potentiels de votre territoire et des 
priorités définies par le Schéma 
Régional Climat Air Energie.
Découvrez en un coup d’œil 
toutes les rubriques du site 
EnR’CHOIX.

Véritable outil pédagogique 
d’aide à la décision, EnR’CHOIX 
vous guide vers : 
n	la sobriété et  l’efficacité 
 énergétique, 
n	la mutualisation des besoins, 
n	la priorisation des énergies
 renouvelables, 
Les clés d’une transition 
énergétique réussie... 

Grâce à une navigation simple et fluide,  
vous découvrirez dans ce parcours toutes  

les informations susceptibles de vous aider  
à prendre les bonnes décisions !


