
Réunion annuelle d’information sur 

les appels à projets « Chaleur 

renouvelable en réseau » 2020
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ADEME Ile-de-France

Conseil Régional Ile-de-France

10 octobre 2019



Ordre du jour

• Actualités Régionales

• Bilan Fonds Chaleur et aides régionales IDF 2018

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020

• Focus financement participatif citoyen
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Actualités régionales :

Stratégie énergie climat votée en juillet 2018

 Sobriété

 Production d’énergie renouvelable 

 Réduction de notre dépendance

Objectifs 2030

Réduire de moitié la dépendance aux énergies fossiles et au
nucléaire de l’Île-de-France par rapport à 2015 grâce à :
 Réduction de près de 20% de la consommation énergétique régionale

 Multiplication par 2 des énergies renouvelables produites

 Multiplication par 3 de la part globale des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique régionale

Objectifs 2050

Tendre vers une région 100% ENR et zéro carbone grâce à :
 La réduction de 40% de la consommation énergétique régionale

 La multiplication par 4 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le
territoire francilien
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Lancement d’un bouquet d’appels à projets

 Appel à projet EnR&R – électricité renouvelable

 Installations éoliennes 

 Installations photovoltaïques 

 Installation de production et de distribution d’hydrogène d’origine renouvelable

 Installation de production d’hydro électricité

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000€ sauf pour les installations 

photovoltaïques subventionnées jusqu’à 50%.

 Appel à projet rénovation énergétique 

 Travaux de rénovation énergétique et climatique ambitieuse des bâtiments tertiaires publics.

Aide régionale : jusqu’à 50% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 200 000€ ou 300 000€ en cas de 

production d’énergies renouvelables sur site.

 Appel à projet EnR citoyennes

 Cet appel à projet a pour objectif de soutenir des initiatives citoyennes portées par des sociétés de projets dans lesquelles les 

personnes physiques et les collectivités sont majoritaires. 

 Le financement d’études de faisabilité :

Aide régionale : jusqu’à 80% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 100 000€.

 Le soutien financier aux projets 

Aide régionale : 50% maximum, plafonnée à 1 000 000 €. 

 Appel à projets innovants porteurs de solutions de rupture

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonné à 1 000 000€.
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Dispositifs complémentaires

 Etudes

 Schéma directeur d’éclairage public intelligent

 Schéma directeur de réseau de chaleur

 Les plans stratégiques patrimoniaux

 Etude de faisabilité technique, économique, financière, juridique

 Accompagnement aux concertations publiques (hors concertation réglementaire)

 Etude des dépendances énergétiques des territoires

Aide régionale : jusqu’à 50% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000€.

 Fonds air-bois 

 Pour les particuliers remplaçant des équipements anciens de chauffage au bois (foyer fermé utilisé à usage de chauffage principal)

par du matériel performant (flamme verte 7 étoiles ou équivalent). 

Aide de 1 000 €/2 000 € 

 Aide à l’acquisition de véhicules utilitaires propres pour les artisans et les petites entreprises 

 Moins de 50 salariés, CA <10 M€, hors transport de marchandises pour compte d’autrui,

 Acquisition de 1 à 5 véhicules propres (électrique, GNV ou hydrogène) 

 Cumulable avec le bonus écologique de l’État, mais pas avec les aides d’autres collectivités locales. 

Jusqu’à 6 000€ (PTAC de moins de 3,5 tonnes) et 9 000 € (PTAC entre 3,5 et 12 tonnes)
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2009-2018

Aides Fonds Chaleur : 

216 M€

Coût des opérations : 

2 100 M€

Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France
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Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France

Evolution par THEMATIQUES
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Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France

Focus sur les réseaux de chaleur
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Bilan des AIDES de la Région Ile-de-France
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 Budget 2018 pour la transition énergétique, qualité de l’air, bruit, climat : 

environ 33 millions d’euros en investissements

 Budget 2018 pour les EnR : près de 23 millions d’euros

 Répartition des projets (en nombre)

 Budget 2019 : vote en décembre 2018
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3 juin 2019

• Lancement de 
l’appel à projets 
chaleur 
renouvelable

9 juillet 2019

• Fiche de pré-
candidature

5 nov. 2019

• Dépôt des 
dossiers 
COMPLETS

• Par mail à 
l’ADEME et à la 
Région

2019-2020

• Instruction des 
dossiers

• Echanges avec 
le porteur de 
projet

Calendrier des appels à projets
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05/11/2019 : date limite de dépôts des pièces pour :

- AAP Réseaux de chaleur

- AAP Géothermie profonde

- AAP Chaufferies biomasse

- AAP PAC

- AAP BETG

27/09/2019 : AAP Méthanisation clôturé

Réunion de présentation de l’AAP 

10 octobre 2019

L’ensemble du dossier de candidature est à 

envoyer par mail à : 

• energie.idf@ademe.fr

• aap-chaleur-renouvelable@iledefrance.fr

Tous les dossiers reçus au-delà de cette date ne seront pas instruits.

Page des AAP : https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-pour-le-

developpement-des-filieres-de-production-de-chaleur-renouvelable-et-de-reseau

mailto:energie.idf@ademe.fr
mailto:aap-chaleur-renouvelable@iledefrance.fr
https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-pour-le-developpement-des-filieres-de-production-de-chaleur-renouvelable-et-de-reseau
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Etudes

Solaire

Géothermie profonde

Chaufferies biomasse

> 1 200 MWh

Réseaux de chaleur

Fonctionnement des aides ADEME / Région

Instruction au fil de l’eau
commun ADEME / Région

Appels à projet au fil de l’eau
commun ADEME / Région

Chaleur fatale

Appels à projet
Commun ADEME / Région

OBJET DE LA 

REUNION DU 

10 OCTOBRE 2019

Chaufferie biomasse       

< 1 200 MWh
Instruction au fil de l’eau

Région uniquement

Méthanisation

Pompes à chaleur

Boucles d’eau tempérée



15

Dossier 

complet
Dossier

Dossier 

déposé le 

05/11/2019

Dossier complet 

(technique et 

administratif) + 

analyse éco. / 

forfait

Calendrier-type ADEME

Passage 

en CRA

Décision

Passage 

en préCNA

Décision

Passage 

en CNA

Environ 8 CRA/an

Environ 8-10 CNA/an

Aide       

> 200k€

Décision

Aide 

< 200k€

Aide 

> 2 M€

Décision

Aide 

> 2 M€

1 mois 2-3 mois 1 mois 1 mois

CRA = Commission Régionale des Aides

CNA = Commission Nationale des Aides



Calendrier-type CRIF

Dossier complet 
(technique ET 
administratif)

+ analyse économique

Passage en Commission 
Permanente (CP)
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2 à 3 mois

Au moins 6 CP / an, plus selon les années

Passage en CP pour toutes les subventions : études + travaux



Sélection des projets

17

Les aides de l’ADEME et de la Région ne constituent pas un droit de délivrance et 

n’ont pas de caractère systématique. 

Les projets éligibles sont sélectionnés selon leur exemplarité sur les aspects :

 Environnementaux ; 

 Techniques ;

 Economiques ;

et en fonction des disponibilités budgétaires de l’ADEME et de la Région.

Points d’attention : 

 Les projets déposés doivent être matures (stade APD ou équivalent / contrat de 

DSP signé le cas échéant)

 Les projets pour lesquels il n’y a pas de démarrage de travaux avant le 1er janvier 

2021 ne seront pas instruits en 2020.

!
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Géothermie profonde

Chaufferies biomasse

> 1 200 MWh

Réseaux de chaleur

Dossiers de candidatures en 2020

Géothermie 

superficielle

Sans réseaux de chaleur ni 

boucle d’eau tempérée

Lié à un réseau de chaleur ou une 

boucle d’eau tempérée (faisant 

l’objet d’une aide ou non)

Volet technique (word) 

chaufferie biomasse sans le 

réseau

Volet technique (word et excel) chaufferie 

biomasse avec le réseau de chaleur ou 

boucle d’eau tempérée

Volet technique PAC

Volet technique PAC

+ Volet technique (word et excel) réseaux 

de chaleur ou boucles d’eau tempérée

Volet technique (word et excel) réseaux de chaleur

Un dossier complet de candidature est composé : 
 1 volet administratif ADEME et 1 volet administratif Région

 1 volet financier : commun à toutes les filières, il faut sélectionner la / les thématique(s) sur laquelle / 

lesquelles portent le projet

 1 volet technique : voir tableau ci-dessous pour le détail => max 20 pages

Site ADEME pour les dossiers de candidature : https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-pour-le-developpement-des-

filieres-de-production-de-chaleur-renouvelable-et-de-reseau

Volet technique (word et excel) géothermie 

profonde avec le réseau de chaleur ou 

boucle d’eau tempérée 

Boucle d’eau tempérée Volet technique (word et excel) boucle d’eau tempérée

https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-pour-le-developpement-des-filieres-de-production-de-chaleur-renouvelable-et-de-reseau
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 Rappel : ENR’ CHOIX

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020

En savoir plus : www.enrchoix.idf.ademe.fr
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 Appel à projets Réseau de Chaleur et de Froid commun ADEME / Région

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020
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AAP Réseaux de chaleur et de froid

Actualités et rappels

 Conditions principales d’éligibilité pour les réseaux de chaleur

– Le réseau doit être alimenté au global au minimum par 50% d’EnR&R

 l’ADEME invite les porteurs de projets à rechercher un taux supérieur (65-70%)

– Dans le cas d’une extension / densification, les besoins supplémentaires doivent être couverts

par 50 % d’EnR&R (25% dans le cas d’un réseau dont le taux d’EnR&R global est supérieur à

70%)

– Réalisation au préalable d’une étude de faisabilité (création) / d’un schéma directeur

(extensions) de moins de 5 ans permettant la prévision d’un programme d’extension

/densification.

• Pour les projets d’extension et de densification Schéma directeur conforme au « Guide de

réalisation d’un schéma directeur du réseau de chaleur existant » ADEME/AMORCE 2016

• Pour les projets de création étude de faisabilité conforme au « Guide de création d’un réseau

de chaleur- Eléments clefs pour le maitre d’ouvrage » ADEME/AMORCE 2017

– Longueur cumulée de 200 mL minimum pour les programme d’extensions / densifications

– Dans le cas d’une extension / densification, le dossier doit intégrer le potentiel maximal de

raccordements sur le périmètre de l’opération, afin d’éviter un découpage des dossiers

déposés à l’ADEME ou des dépôts de dossiers successifs à moins de 2 ans d’intervalle

https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-pour-le-developpement-des-filieres-de-production-de-chaleur-renouvelable-et-de-reseau

https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-pour-le-developpement-des-filieres-de-production-de-chaleur-renouvelable-et-de-reseau
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AAP Réseaux de chaleur et de froid

Actualités et rappels

 Conditions principales d’éligibilité pour les réseaux de froid

– Sont éligibles les projets de créations de réseaux liés aux nouvelles productions de froid

renouvelable éligibles au Fonds Chaleur pour des usages de froid considérés comme

« nécessaires »

Taux de pertinence minimum =

– Le réseau de froid doit être alimenté au global au minimum par 50% d’EnR&R 

l’ADEME invite les porteurs de projets à rechercher un taux supérieur (65-70%)

– Rendement de distribution minimum de 85%

– Nombre minimum de bâtiments raccordés : 4

– Critères de conception spécifiques :

• By-pass production active pour production passive (freecooling)

• Régulation en débit variable

• Etude des possibilités de stockage (eau chaude, eau froide, glace)

• Mise en place d’une supervision avec accès pour l’ADEME
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AAP Réseaux de chaleur et de froid

Actualités et rappels

 Critères sociaux et gouvernance des réseaux de chaleur et de froid

– Au début du projet de conception, la création des comités de pilotage spécifiés dans les

guides :

• « Schéma directeur d’un réseau existant de chaleur – Guide de réalisation »

ADEME/AMORCE 2016

• « Guide de création d’un réseau de chaleur- Eléments clefs pour le maitre d’ouvrage »

ADEME/AMORCE 2017

– Pour la vie du réseau de chaleur : respect des 9 préconisations du comité national

des acteurs des réseaux de chaleur, en particulier la création des lieux de concertation

avec les abonnés et usagers du service :

• La création d’une CCSPL spécifique au service public locaux de l’énergie avec une

représentation équilibrée des acteurs et un fonctionnement encadré.

• La création d’un comité consultatif spécifique au réseau de chaleur avec les

représentants des abonnés et usagers du service.

• Un accès aisé aux données du service public de distribution de la chaleur.
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AAP Réseaux de chaleur et de froid

Actualités et rappels

 Points d’attention

− Les projets qui ont déjà fait l’objet d’un financement ne pourront bénéficier d’une aide

complémentaire dans le cas où le projet aurait évolué depuis l’octroi de la subvention

(exemple d’une augmentation d’un DN pour un réseau de chaleur).

− Pour les réseaux de chaleur liés à un appel d’offre CRE en cours, aucune aide ne sera

apportée par le fonds chaleur : principe de non cumul AO CRE/autres aides publiques

− Non cumul CEE / Fonds chaleur
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AAP Réseaux de chaleur

Actualités et rappels

 Forfaits / taux de subventions réseau de chaleur (2019) susceptible d’évoluer !!!

 Cas d’une création / extension avec une production > 6 000 MWh ou liée à une UIOM          

Aide calculée par analyse de la rentabilité 

économique du projet

Plafond de l’aide : dans la limite de

l’encadrement européen

 Cas d’une création / extension avec une production < 6 000 MWh

Aide forfaitaire Plafond de l’aide en €/mL de selon DN

 Cas des programmes de densification

Aide forfaitaire : Aide = 200 €/mL de tranchée + 38 €/kW souscrit en sous-stations

DN réseau Plafond assiette en €/mL Taux d’aide max en €/mL

DN 150 à 250 745,5 522

DN 80 à 125 546 382

DN 65 et moins 472,5 331

DN réseau Plafond assiette en €/mL

DN 450 et + 1 470

DN 300 à 400 945

DN 150 à 250 745,5

DN 80 à 125 546

DN 65 et moins 472,5
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AAP Réseaux de chaleur

Actualités et rappels

 Travaux spécifiques

Dans tous les cas, des travaux spécifiques peuvent être pris en compte dans le calcul de l’aide :

 Travaux de passage de canaux, voie navigable

 Travaux de fonçage voie ferrées

 Travaux de génie civil sous ligne tramway nécessaires au réseau de chaleur

 Travaux de fonçage d'autoroute, routes nationales ou rocades

 Surcoût passage de ponts et passerelle voies ferrées

 Surcoûts liés aux réfections de revêtement de voirie particulières : routes pavées ou 

enrobés bitumineux amiantés.

Type d’aide Prise en compte des travaux spécifiques Plafond de l’aide

Analyse économique
Montant des travaux pris en compte dans 

l’assiette des dépenses éligibles

Taux aide ajusté par analyse éco dans la 

limite de l’encadrement communautaire

Aide forfaitaire 
Jusqu’à 70% du montant des travaux 

spécifiques
9 €/MWh EnR&R annuelle sur 20 ans
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AAP Réseaux de chaleur

Actualités et rappels

 Forfaits / taux de subventions réseau de froid (2019) susceptible d’évoluer en 2020 !!!

Aide calculée par analyse de la rentabilité économique du projet

Plafond de l’aide : dans la limite de l’encadrement européen

Le maximum d’aide aux réseaux de froid est de 7 €/MWh EnR&R transporté par an (sur une durée 

de vie de 20 ans)

DN réseau Plafond assiette en 

€/mL

Plafond de l’aide 40% en 

€/ml

DN 450 et + 1 470 588

DN 300 à 400 945 378

DN 150 à 250 745,5 298,2

DN 80 à 125 546 218,4

DN 65 et moins 472,5 189



Politique énergie-climat de la Région Ile-de-France :

aide aux créations/extensions de réseaux de chaleur

 Cadre d’intervention : délibération CR 2018-454 du 17 octobre 2018, 

appel à projet EnR&R - chaleur renouvelable

 Réseaux ayant un taux d’énergie renouvelable (ENR) supérieur à 50%

 Réalisation d’un schéma directeur OBLIGATOIRE

 Aides au développement des réseaux de chaleur : extensions et créations

 Analyse économique : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de

récupération de la TVA

 Aide maximale par projet : 2 000 000 €

Note : pour les projets gérés en Délégation de Service Public (concession), le

bénéficiaire de la subvention est l’autorité délégante, charge à elle de reverser la

subvention régionale à son délégataire qui l’impacte sur le tarif ou les droits de

raccordement.
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 Chaleur Fatale commun ADEME / Région

29

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020
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www.ademe.fr/fondschaleur

AAP Chaleur fatale

Actualités et rappels

• Quels sites sont concernés ?
sites industriels, mais aussi :

- hôpitaux,

- data center,

- UIOM, STEP…

• Démarche d’efficacité énergétique

• Réduire en amont le besoin de chaleur utile

• Valoriser en interne la chaleur fatale récupérée

• Valoriser en externe : réseau de chaleur

• Valorisation de l’énergie récupérée :

• vers un autre procédé unitaire

• Sous forme de chaleur

http://www.ademe.fr/fondschaleur
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• Avoir mené une étude énergétique préalable (diagnostic énergétique ou étude faisabilité)

récente (< 2 ans) permettant de :

• caractériser le gisement de chaleur fatale ;

• faire un état des lieux sur les besoins énergétiques du site ;

• identifier les actions d’économie d’énergie à mener et définir un plan d’actions ;

• définir la meilleure stratégie de valorisation de chaleur.

AAP Chaleur fatale

Actualités et rappels

• Equipements éligibles ?

 Système de captage de la chaleur résiduelle

 Système de remontée du niveau thermique 

(PAC, CMV)

 Systèmes de production de froid (PAC en 

montage thermofrigopompe, groupe à absorption)

 Systèmes de stockage

 Distribution et valorisation en interne ou vers 

un réseau (technique et/ou de chaleur)
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AAP Chaleur fatale

Actualités et rappels

• Systèmes de remontée de niveau thermique :

• Uniquement pour valoriser un nouveau gisement d’énergie par rapport à la situation initiale

• Gain en énergie primaire

• Remplacement d’équipements existants :

• Uniquement pour accroître la quantité de chaleur valorisée

• Prise en compte du surcoût

• Systèmes de production de froid à partir de chaleur fatale (PAC en montage

thermofrigopompe et machine à absorption), sur site industriel ou en lien avec un

réseaux de chaleur/froid. Les opérations sont éligibles uniquement dans les cas suivants :

• Répondre directement à des besoins de froid industriel

• Alimenter un réseau de distribution de froid (industriel ou urbain)

• Répondre à des besoins de froid à partir de chaleur fatale transportée par un réseau de chaleur

(production de froid en sous-station)

• Récupération de chaleur sur les unités d’incinération

• Basse température (fumée, aérocondenseurs)

• Si cogénération déjà existante, uniquement pour améliorer la performance énergétique
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AAP Chaleur fatale

Actualités et rappels

• Ne sont pas éligibles :

• Les projets concernant la production d’énergie mécanique et par voie de conséquence la

production électrique

• Les projets portant sur une cogénération (à partir d’énergie fossile), sauf dans le cas de la

récupération d’énergie perdue (fumée, après détente…), et uniquement si le tarif d’achat de

l’électricité produite n’est pas indexé sur l’efficacité énergétique de l’installation.

• Les équipements d’appoint / secours

• Les investissements permettant de mettre une installation en conformité avec la réglementation

• Certificats d’Economie d’Energie :

• Pas de cumul possible entre aides CEE et aides ADEME (exemple fiche RES-CH-101)

• Les projets pouvant être accompagnés dans le cadre d’une fiche d’opération standardisée ne     

sont pas éligibles



 L’aide ADEME est :

– définie sur la base des coûts d’investissement du projet

– Encadrée par deux critères :

le temps de retour brut sur investissement, calculé après aide : > à 18 mois

le taux d’aide maximum, défini selon la nature des équipements :

34

* Définition « réseaux technique » : distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude 

ou de fluides réfrigérants à partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers 

plusieurs bâtiments ou sites pour le chauffage ou le refroidissement de locaux.

AAP Chaleur fatale

Actualités et rappels
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 Appel à projets Géothermie profonde commun ADEME / Région

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020
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AAP Géothermie profonde (profondeur > 200 m)

Actualités et rappels

 Conditions principales d’éligibilité

Technologie Plafond en en €/MWh EnR sur 20 ans

Géothermie profonde sans recours à une PAC 7

Géothermie profonde avec recours à une PAC 14

 Réalisation à minima d’un puits de production et un puits 

d’injection

 Performances optimisées des PACs

 Les travaux de réhabilitation et les travaux d’abandon ne 

sont pas éligibles

Plafond de l’aide en €/MWh EnR sur 20 ans : dans la limite 

de l’encadrement européen

P1

P’1+P2+P3

Charges 

annuelles

Annuité P4 

(Invest - sub)

Besoins

Coût de revient 

en €/MWh utile

Projet géothermie

+

=

+

÷

=

P1

P’1+P2+P3

Charges 

annuelles

Annuité P4 

(Invest)

Besoins

Coût de revient 

en €/MWh utile

Référence fossile

+

=

+

÷

=

Economie globale en %

 Par analyse du coût de revient de la chaleur renouvelable 

et comparaison avec une solution de référence fossile

 Par analyse de la rentabilité économique du projet

 Calcul de l’aide

Les MWh EnR sont comptabilisées en sortie de l’échangeur de l’installation de production géothermale 

ou à l’entrée de la pompe à chaleur quand celle-ci est nécessaire.
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AAP Géothermie profonde

Actualités et rappels

 Aide aux installations de géothermie profonde (forage d’une profondeur > 200m)

 L'octroi de l'aide sera conditionnée par l'adhésion de l'opération au Fonds de

garantie géothermie (garantie SAF) avant réalisation des forages (garantie

court terme) et avant la mise en route des installations (garantie long terme).

 Le comité SAF s’appuie désormais sur le « Guide de bonnes pratiques de

forage géothermique en aquifère profond en Ile-de-France », réalisé dans le

cadre du CT GAP (Comité Technique de Géothermie sur Aquifères Profonds)

Ce guide est mis à jour au fur et à mesure et est disponible sur le site

Géothermie Perspectives :

http://www.geothermie-perspectives.fr/document/guide-bonne-pratique-dun-forage-

geothermique-en-aquifere-profond-en-ile-france

http://www.geothermie-perspectives.fr/document/guide-bonne-pratique-dun-forage-geothermique-en-aquifere-profond-en-ile-france
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AAP Géothermie profonde

Actualités et rappels

 Aide aux installations de géothermie profonde (forage d’une profondeur > 200m)

 Base de données dite du « Dogger » du BRGM qui référence les données relatives à

l’exploitation géothermique du Dogger

 Changement de nom de la BDD « Dogger » pour le nom de SYBASE (SYstème de

bancarisation des opérations de géothermie BASse Energie en France

métropolitaine) car tous les ouvrages de géothermie profonde produisant de la

chaleur seront désormais concernés

 Rôle de la BDD : recueillir et diffuser aux maîtres d’œuvre intervenant comme experts

du sous-sol dans les études de faisabilité et de demande de permis de recherche de

sites géothermiques et d’exploitation au Dogger (et autres aquifères dans le futur) :

PER (Permis d’Exploration), DOTEX (Demande d’Ouverture de Travaux d’EXploration),

des informations et données validées sur les ouvrages ciblant l’aquifère du

Dogger (et autres aquifères dans le futur) en région Ile-de-France, dont les

caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère et les données de suivi d’exploitation et

les données géochimiques associées sur les fluides

 Etudier les impacts d’un futur projet sur les sites en exploitation à proximité ainsi que

bénéficier des retours d’expérience des débits, températures, … des sites voisins.

 Accès à la BDD : accès gratuit sur demande auprès du BRGM.

 Structures disposant d’un accès aujourd’hui : ADEME, DRIEE, AFPG et aux BE

CFG, ANTEA, GEOFLUID, GEOTHER, Mines Paristech et Storengy
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AAP Géothermie profonde

Actualités et rappels

 Aide aux installations de géothermie profonde (forage d’une profondeur > 200m)

 Engagement des bénéficiaires (exploitants, collectivités, …) des aides ADEME de

fournir les données de son site : « Pour les opérations sur le réservoir du Dogger, d’une

attestation du maître d’ouvrage mentionnant son engagement à transmettre au BRGM

durant toute la durée d’exploitation de l’ouvrage les informations permettant d’alimenter

la base de données « Dogger » »

 Liste des sites géothermiques devant fournir ses données au BRGM conformément à

l’engagement pris dans le cadre d’une convention de subvention avec l’ADEME :

 Arcueil-Gentilly

 Aubervilliers

 Bagneux

 Bailly-Romainvilliers

 Bonneuil-sur-Marne

 Cachan 3

 Chelles 2

 Chevilly-Larue

 Villejuif 

 Coulommiers 2

 Créteil

 Dammarie-les-Lys

 Grigny II

 La Courneuve Nord

 Le Blanc-Mesnil 2

 Le Mée-sur-Seine 2

 Neuilly-sur-Marne

 Rosny-sous-Bois

 Vigneux-sur-Seine

 Villepinte

20 doublets au 

Dogger concernés sur 

35 doublets et 8 

triplets au Dogger en 

fonctionnement 



Politique énergie-climat de la Région Ile-de-France :

géothermie profonde

 Cadre d’intervention : délibération CR 2018-454 du 17 octobre 

2018,appel à projet EnR&R - chaleur renouvelable

Réalisation d’un schéma directeur OBLIGATOIRE

Aides à la réalisation de doublets de géothermie profonde :

 Priorisation des énergies

 Aide calculée par analyse économique commune ADEME Région pour rendre la 

solution ENR compétitive par rapport à la solution fossile de référence

 Aide maximale par projet : 2 000 000 € (3 000 000 € pour doublet)

 Souscription obligatoire à la garantie SAF court terme

Pour les projets gérés en Délégation de Service Public (concession), le bénéficiaire de la

subvention est l’autorité délégante, charge à elle de reverser la subvention régionale à

son délégataire qui l’impacte sur le tarif ou les droits de raccordement.
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 Appel à projets PAC commun ADEME / Région

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020



PAC sur champ de sondes 

géothermiques

PAC sur aquifère superficiel

PAC sur eaux usées

42

PAC sur eau de mer
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Critères d’éligibilité (PAC sur nappe, eaux usées) pour le CHAUD

+ Respect des réglementations thermique, sous-sol (nappe) et milieux naturels,

+ Respect des normes liées aux forages d’eau et de géothermie NF X10-999,

+ Nb d’heures équivalentes de fonctionnement > 1 000 h/an à puissance nominale,

+ Réinjection du fluide géothermal dans l’aquifère d’origine (nappe) ou en mer,

+ COP machine au moins égal à 4,5 (pour les conditions de température prévues dans la

norme européenne) pour les PAC sur nappe, eau de mer, eaux usées
+ COP système annuel mini de 3 aux conditions d’application du projet avec

COP système = Production utile chaud sortie PAC/ conso totale d’électricité*

+ Mise en place de compteurs thermiques et électriques pour mesurer la production utile sortie PAC et

la production prélevée sur la ressource EnR&R (mesure des MWh EnR&R)

+ Pour les PAC sur eau de nappe, recours à un BE qualifié sur les aspects sous sol et surface

* Conso électricité du compresseur PAC et auxiliaires pompes de circulation, pompes de

forage/captage

AAP Géothermie superficielle

Actualités et rappels
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Critères d’éligibilité (PAC sur sondes) pour le CHAUD

+ Respect des réglementations thermique, sous-sol et milieux naturels,

+ Respect des normes liées à la mise en œuvre des sondes NF X10-970,

+ Pour les opérations dont la longueur totale des sondes est > à 1000 mètres : réalisation obligatoire 

d’une sonde géothermique verticale test, d'un test de réponse thermique du terrain (TRT) et d'une 

modélisation dynamique (sous-sol et surface)

+ Nb d’heures équivalentes de fonctionnement > 1 000 h/an à puissance nominale

+ COP machine au moins égal à 4 (pour les conditions de température prévues dans la norme 

européenne)

+ COP système annuel mini de 3 aux conditions d’application du projet avec

COP système = Production utile chaud sortie PAC/ conso totale d’électricité*

+ Mise en place de compteurs thermiques et électriques pour mesurer la production utile sortie 

PAC et la production prélevée sur la ressource EnR&R (mesure des MWh EnR&R)

+ Recours à un BE qualifié sur les aspects sous sol et surface

* Conso électricité du compresseur PAC et auxiliaires pompes de circulation

AAP Géothermie superficielle

Actualités et rappels



Aides MAXI pour le CHAUD seul
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Technologies
prod MINI pour 

aide Fonds 
chaleur

prod MAXI pour 

aide forfaitaire
Aide forfaitaire

sur 20 ans
Analyse éco

PAC sur nappe 

superficielle
70 MWh EnR 500 MWh EnR

10 €/MWh EnR + 

200 €/ml puits foré

PAC sur SGV 25 MWh EnR 500 MWh EnR 40 €/MWh EnR   

PAC sur eaux 

usées
120 MWh EnR 1200 MWh EnR 20 €/MWh EnR 

PAC sur eau de mer 120 MWh EnR 1200 MWh EnR 10 €/MWh EnR 

Pour les PAC, les MWh EnR correspondent aux MWh prélevés dans le sous sol, l’eau 

de mer, les eaux usées, … (comptabilisés à l’entrée de la PAC)

AAP Géothermie superficielle

Actualités et rappels
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Elargissement du fonds chaleur à la production de froid renouvelable

« nécessaire » pour les bâtiments reconnus et les usages process :

Le géocooling Les SWAC - Sea Water Air 

Conditionning
Les PAC en montage 

Thermofrigopompe (TFP)

Opérations de géothermie éligibles pour le FROID « renouvelable »

44

AAP Géothermie superficielle

Actualités et rappels



Critères d’éligibilité pour le FROID

47

+ Le géocolling :

SEER (COP froid) > à 20

Production d’EnR = Production de rafraîchissement – consommation totale d’électricité (pompe de

circulation, …)

+ Les PAC géothermiques en montage TFP : 

Temps de fonctionnement mini de la TFP pour la production de chaud ET froid supérieur à 1 500

heures/an à puissance nominale

Part de fonctionnement en mode TFP > à 5% de la production annuelle cumulée de chaud et froid

COP (chaud + froid) > à 7

Production d’EnR = (production utile de chaud + production utile de froid) – consommation totale

d’électricité (compresseur des TFP et auxiliaires)

45

AAP Géothermie superficielle

Actualités et rappels



Aides MAXI pour le FROID
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Technologies
prod MINI pour 

aide Fonds 
chaleur

prod MAXI pour 

aide forfaitaire
Aide forfaitaire sur 

20 ans
Analyse éco

Géocolling 50 MWh EnR 120 MWh EnR 5 €/MWh EnR

SWAC NA NA NA OUI

PAC en montage 

TFP

50 MWh EnR
NA NA OUI *

+ Aide possible aux réseaux 4 tubes

* Analyse économique en comparaison d’une solution de référence à 

savoir :
besoins en froid majoritaires : solution de référence = un/des groupe(s) froid air/eau,

besoins en chaud majoritaires : solution de référence = une/des chaudière(s) gaz et un/des 

groupe(s) froid air/eau.

46

AAP Géothermie superficielle

Actualités et rappels



Politique énergie-climat de la Région Ile-de-France :

géothermie de minime importance

 Cadre d’intervention : délibération CR 2018-454 du 17 octobre 2018, appel à 

projet EnR&R - chaleur renouvelable

Aide régionale :

 Priorisation des énergies

 Aide calculée par analyse économique commune ADEME Région pour rendre la 

solution ENR compétitive par rapport à la solution fossile de référence

 Aide maximale par projet : 2 000 000 €
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 Appel à projets Boucles d’eau tempérée commun ADEME / Région

50

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020



 Conditions principales d’éligibilité pour les réseaux de chaleur

– Le réseau doit être alimenté au global au minimum par 50% d’EnR&R

 l’ADEME invite les porteurs de projets à rechercher un taux supérieur (65-70%)

– Réalisation au préalable d’une étude de faisabilité (création) / d’un schéma directeur 

(extensions)  de moins de 5 ans permettant la prévision d’un programme d’extension 

/densification.

• Pour les projets d’extension et de densification Schéma directeur conforme au « Guide de 

réalisation d’un schéma directeur du réseau de chaleur existant » ADEME/AMORCE 2016

• Pour les projets de création étude de faisabilité conforme au « Guide de création d’un réseau 

de chaleur- Eléments clefs pour le maitre d’ouvrage » ADEME/AMORCE 2017

– Longueur cumulée de 200 mL minimum pour les programme d’extensions / densifications

– COP global > 3

Production d’EnR&R = (production utile de chaud sortie PACs + production utile de froid sortie 

PACs + géocooling éventuel) – consommation totale d’électricité (compresseur des PACs et 

auxiliaires, …)

51

AAP Réseaux de chaleur et de froid

Actualités et rappels

Technologies prod MINI pour 

aide Fonds 
chaleur

prod MAXI pour 

aide forfaitaire
Aide forfaitaire 

sur 20 ans
Analyse éco

BETG 200 MWh
EnR&R

NA NA OUI *



 Appel à projets Chaufferie Biomasse > 1200 MWh/an
commun ADEME / Région

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020

52
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AAP Chaufferies Biomasse

Quelques rappels sur l’instruction

 Projets éligibles > 1 200 MWh/an (les projets <1200 MWh/an sont éligibles au 

dispositif de la Région uniquement hors cadre AAP et dans le cadre de Contrats d’Objectifs 

Territoriaux ou Patrimoniaux )

 Des critères d’évaluation des projets 

– ÉNERGÉTIQUES : JUSTIFICATION DE LA BIOMASSE ENERGIE avec une étude 

de potentiels EnR&R à l’appui conforme aux préconisations de l’OAD ENR’Choix, taux 

de couverture biomasse, optimisation énergétique de l’installation (production et 

réseau)…

– ENVIRONNEMENTAUX : exemplarité en terme de respect de la règlementation 

(ICPE et PPA) concernant les émissions atmosphériques, substitution d’énergie 

fossile (tCO2e/an) …

– ÉCONOMIQUES : €subvention/MWh sur 20ans, obligation de répercussion de la 

subvention aux abonnés…

– DURABILITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT : diminution de l’empreinte carbone de 

la logistique, implication dans l’amont forestier…

 évaluation systématique par la cellule biomasse régionale (ADEME, 

Région, DRIAAF, DRIEE, IAU) avec une audition au 1er trimestre 2020
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Textes 

réglementaires

Cibles VLE (à 6% d’O2) pour les installations 

nouvelles

Arrêtés du 3 août 

2018 relatifs aux 

prescriptions 

applicables aux 

ICPE rubrique 

2910

Installations de combustion ICPE 

rubrique 2910 dont la somme des 

puissances des appareils individuels 

est supérieure à 1 MW

Installations de puissance comprise 

entre 1 et 5 MW soumises à déclaration 

ICPE: 

NOx : 500 mg/Nm3

PM : 50 mg/Nm3

Normes plus sévères pour des 

puissances plus élevées.

Plan de Protection 

de l’Atmosphère 

pour l’Ile-de-

France

Installations de combustion ICPE 

rubrique 2910 soumises à VLE par 

les arrêtés du 3 août 2018 et dont la 

somme des puissances des appareils 

individuels est supérieure à 2 MW

Nox : 200 mg/Nm3

PM : 15 mg/Nm3

Directive Eco-

conception (à 

partir du 1er janvier 

2020)

Chaudières biomasse de puissance 

inférieure à 500 kW

Chargement manuel:

PM : 90 mg/Nm3 Nox : 300 mg/Nm3

Chargement automatique:

PM : 60 mg/Nm3 Nox : 300 mg/Nm3

Normes réglementaires sur les émissions de NOx et PM

Source : DRIEE
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AAP Chaufferies Biomasse

Exigences relatives à l’approvisionnement

 Des exigences lors du dépôt du dossier (critères d’éligibilité et d’évaluation)

– Certification FSC/PEFC en Ile-de-France : minimum 22% des PF-1A  

– Rayon d’approvisionnement autour de la chaufferie

 Engagements une fois le projet subventionné. Les tolérances :

– augmentation de la part de PF-1A

– augmentation ou diminution des autres combustibles déclarés à hauteur de 10% 

maximum de la quantité équivalent PCI

– augmentation ou diminution des prélèvements par région à hauteur de 10% maximum de 

la quantité équivalent PCI

– certification PEFC des PF-1A : marge de 10% peut être tolérée à condition que ce taux 

reste strictement supérieur au taux minimum de bois certifié exigé

En dehors de ces seuils, toute modification du plan d’approvisionnement doit faire l’objet d’un 

avis positif de l’ADEME et de la Région avant sa mise en œuvre et être dument justifiée. Dans le 

cas contraire, le projet risque un retrait des aides. Selon la nature des modifications

 L’ADEME missionne des contrôles aléatoires chaque année.
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AAP Biomasse

Calcul de l’aide [ADEME + Région]

Production 1200 – 6000 MWh/an  

 Forfait Fonds Chaleur

Forfait - Règles du Fonds Chaleur février 2018

Production > 6000 MWh/an

 Analyse économique sur 20 ans

Analyse de type coût de revient de la chaleur 

produite avec comparaison à une solution de 

référence gaz sur 20 ans.

 Dans les 2 cas, il est nécessaire de joindre un CEP sur 20 ans à des fins de contrôles de 

cohérence des données économiques + vérification de l’impact subvention aux abonnés



Politique énergie-climat de la Région Ile-de-France :

chaufferies biomasse
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Actions soutenues
Modalités de 

sélection

Plafond d’aides

(HT ou TTC)

Etudes de faisabilité

chaufferies (et autres projets 

développement des ENR)

Dispositif Région

Fil de l’eau

50% maxi

Plafond : 50 000 €

Plateformes de 

stockage / séchage du 

Bois Energie

Dispositif Région

Fil de l’eau
70% maxi

Jusqu’à 100 €/m3 abrité

Chaufferies biomasse

< 1 200 MWh/an

(< 100 tep/an)

Dispositif Région

Fil de l’eau

50% maxi

Plafond : 500 000 €

Chaufferies biomasse

> 1 200 MWh/an

(> 100 tep/an)

AAP fonds

chaleur ADEME / 

Région
AAP 2019-2020

clos le 5/11/2019

30% maxi

Plafond : 1 000 000 €

https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projets-pour-le-developpement-des-filieres-de-production-de-chaleur-renouvelable-et-de-reseau


Politique énergie-climat de la Région Ile-de-France :

chaufferies biomasse

 Cadre d’intervention : délibération CR 2018-454 du 17 octobre 2018, appel à 

projet EnR&R - chaleur renouvelable

Conditions d’éligibilité (non exhaustif) :

-Toute demande d’aide doit précéder le démarrage des travaux et/ou prestations intellectuelles de

l’opération envisagée.

-Les bénéficiaires s’engagent à accueillir au moins 1 stagiaire/alternant pendant une période minimal de 2

mois (mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens »).

-Pour les projets gérés en Délégation de Service Public, le bénéficiaire de la subvention est l’autorité

délégante, charge à elle de reverser la subvention régionale à son délégataire qui l’impacte sur le tarif ou

les droits de raccordement.

Critères de sélection (petites chaufferies):

Une attention particulière portée à la justification du choix de l’EnR (priorisation EnR’Choix) ainsi qu’au

système de filtration

58
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 Appel à projets Méthanisation 

• Présentation de l’AAP Méthanisation 2020
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Accompagnement Région et ADEME sur la méthanisation

Actualités et rappels

ETUDES

• 50% étude faisabilité

• 70% si dimension 

territoriale

• Appel à Projets commun depuis 2015 

• Instruction conjointe : auditions et jury

• Etude de diagnostic (plafond 50 k€)

• Etude d’accompagnement de projet 

(plafond 100 k€)

• Etudes GrDF, des entreprises locales 

de distribution (ELD), de GrTGaz et de 

TGIF de phase 1 et 2

ANIMATION
Système d’aide au changement de 

comportement permet le soutien à 

l’animation d’un programme d’action

• Etudes de potentiel et 

mise en œuvre de schémas de 

développement territoriaux (plafond 

50 k€)

• Etude faisabilité (plafond 250 k€)

• Concertations publiques (plafond 

50 k€

AREC formation et visites 

 AAP méthanisation qui s’est clôt le 27 septembre 2019

 20 candidatures

Site Région : https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pour-le-developpement-dunites-de-methanisation-en-ile-de-france

Site ADEME : https://ile-de-france.ademe.fr/actualite/appels-projets

INVESTISSEMENT

https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pour-le-developpement-dunites-de-methanisation-en-ile-de-france
https://ile-de-france.ademe.fr/actualite/appels-projets
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AAP Méthanisation

Accompagnement financier pour les investissements

• Montant total de subvention de 41,6 M€ pour un investissement d’environ 200 M€

• 36 projets lauréats ADEME et / ou Région depuis 2010

Mise en œuvre en cours d’une plateforme des acteurs de la méthanisation.

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aides attribuées Région et ADEME REGION ADEME
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 Quelques précisions

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020
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 Aspects techniques

 Mode de gestion, planning, caractéristiques énergétiques et typologie des bâtiments

actuels et futurs

 Détailler les audits énergétiques et les axes principaux du schéma directeur

 Description de l’existant avec actions de performances énergétiques réalisées

 Echanges avec les usagers/abonnés via le CoPil SD, CCSPL

 Echanges avec les EIE et accompagnement à la précarité énergétique

 Impacts environnementaux

 Note spécifique sur l’optimisation du réseau et sa gestion

 Chiffrage d’une solution de référence (pour les nouvelles production EnR&R : la solution

classique qui aurait été mise en place ou conservée si le projet envisagé n’avait pas été

retenu).

 Aspects financiers

 Coût de l’énergie, investissements et charges détaillées avec explication, engagement

sur le tarif et l’impact des subventions / CEP contractuel à fournir + modèle ADEME

simplifié à renseigner (CEP global si investissement production et réseau / CEP marginal

si extension / densification)

 Préciser l’évolution du prix de l’énergie dans le cas d’un réseau existant

AAP énergies renouvelables et réseaux

Les informations attendues
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 La note sur l’efficacité énergétique du réseau

 Température départ la plus basse possible pour le neuf et en réhabilitation lorsque que les

émetteurs peuvent être en BT. Variation de température de départ.

 Température retour la plus basse possible pour les réseaux alimentés par une source de

chaleur BT : tri-tube, cascade en sous-station, mesures incitatrices auprès des abonnés pour

qu'ils maîtrisent la température de leurs retours, etc.

 Variation du débit en fonction des besoins en sous-station, prise en compte de l'inertie du

réseau

 Réglage individuel par sous station, pilotage des sous-stations par GTC

 Les choix concernant l’isolation thermique des réseaux

 Optimisation du rendement de distribution : renouvellement de portions de réseau présentant

des fuites (impact sur la consommation d'eau), mise en œuvre de détection de fuite sur les

réseaux

 Une étude de faisabilité pour la mise en place de Systèmes de stockages de chaleur :

effacement des conso d'appoint fossile + optimisation les productions EnR&R.

AAP énergies renouvelables et réseaux

Les informations attendues



 Contacter l’ADEME et la Région Ile-de-France en amont pour faciliter l’accompagnement 

lors du dépôt d’un dossier de subvention

 Ne pas déposer de demande de subvention auprès de l’ADEME et de la Région si un 

engagement (marché signé, commande signée, devis acceptée, …) a déjà été pris

Dans le volet administratif, le signataire s’est engagé sur ce point

 Avant la fin de l’instruction complète du dossier, personne (ADEME, Région, délégataire, 

bureau d’études) n’est en mesure de s’engager sur le montant de la subvention finalement 

attribuée

Faire des comparaisons à 0% de subvention et/ou avec des hypothèses à différents 

taux de subventions.

 Impact positif de l’aide à l’abonné et à l’usager final

 Dans le cas de ZAC : l’impact des subventions ne peut pas se faire sur le droit 

de raccordement des promoteurs ! 65

AAP énergies renouvelables et réseaux

Points de vigilance



Abonnés
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 Focus sur la problématique de répercussion des aides lorsque l’aménageur a en 

charge la construction d’un réseau qui se raccorde à un réseau existant

Aménageur
Investissement 

réseau et sous-

station ZAC

Répercussion d’une part des 

investissements

Promoteurs 
Paient des droits de raccordement        

=> part équivalente au montant des 

investissements nécessaires pour une 

solution alternative permettant l’atteinte 

des objectifs RT

Délégataire
Droit d’entrée à payer sur le reste à 

financer

Aide 

ADEME 

Région

Répercussion de l’aide sur le prix de 

vente de la chaleur

 Dans le cas de ZAC : l’impact des subventions ne peut pas se faire sur le 

droit de raccordement des promoteurs !
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AAP énergies renouvelables et réseaux

 Focus sur la problématique de répercussion des aides lorsque l’aménageur a en 

charge la construction d’un réseau qui se raccorde à un réseau existant

Répercussion d’une part des 

investissements

Délégataire
Pas de droit d’entrée mais charges 

annuelles

R25 (redevance d’affermage)

R26 (impact subvention < 0)

Abonnés

Aménageur

Investissement 

réseau et sous-

station ZAC

Promoteurs 
Paient des droits de raccordement      

=> part équivalente au montant des 

investissements nécessaires pour une 

solution alternative permettant l’atteinte 

des objectifs RT

Aide 

ADEME 

Région

 Dans le cas de ZAC : l’impact des subventions ne peut pas se faire sur le 

droit de raccordement des promoteurs !
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Points de vigilance

!

L’attribution 

des aides 

n’est pas 

automatique

 Quelques critères d’évaluation des projets

o Justification du choix de la (les) source(s) EnR&R alimentant le réseau de chaleur

(cf. démarche EnR’Choix)

o Performance énergétique des bâtiments et démarches préalables d’économie

d’énergie

o Rendement de production et distribution du réseau

o Taux de couverture EnR&R du réseau

o Optimisation énergétique de l'installation (production + distribution)

o Contenu CO2 du réseau

o Efficience de l’aide publique en €/MWh EnRR sur 20 ans

o Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet 20 ans

o Prix de vente de la chaleur, caractère incitatif des aides publiques

o Performance sociale du projet



 Télérelève obligatoire pour tous les projets EnR&R de plus de 12 000 MWh/an : conditionne

en partie le versement intermédiaire ainsi que le solde.

o L’installation et l’exploitation du compteur devront respecter le cahier des charges de l’ADEME

« Suivi à distance de la production d’énergie thermique »

o Prévoir dès la conception la mise en place du télérelevage : prendre contact le plus en amont

possible avec CYRISEA (prestataire de l’ADEME) : Adrien BOIXEL

(adrien.boixel@cyrisea.com ; 02 40 46 71 99 / 06 22 11 81 34 ; Yohann BOURDERE

ANDREOU (yohann.bourdereandreou@cyrisea.com)

o La proposition d’une date de déclenchement du comptage de la chaleur dans un délai

maximum de 6 mois après la mise en service de l’installation et sera susceptible d’être

contrôlé pour vérifier l’installation et l’exploitation correcte du comptage ainsi que la

télétransmission des données de production .

 Il n’appartient pas à l’ADEME de s’assurer que les bénéficiaires remettent dans les délais

convenus les éléments demandés dans les contrats.

o Respect des délais dans les rapports à produire (intermédiaire et solde).

o Prévenir l’ADEME au plus tôt dans le cas d’un avenant de prolongation via un courrier

argumenté. La rédaction d’un avenant n’est pas une obligation pour l’ADEME mais une

décision unilatérale de l’Agence.

o En cas de demande d’avenant de prolongation intervenant au moment de la fin du contrat,

celui-ci doit parvenir au plus tard 1 mois avant la fin du contrat pour que celui-ci soit accepté. 69

AAP énergies renouvelables et réseaux

Points de vigilance : suivi des contrats
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 Les aides à la décision

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020



 Les audits énergétiques ne sont plus aidés par l’ADEME

 Aides financières à la décision : études multi-énergies, de potentiel, de 

faisabilité (biomasse, pompe à chaleur…), schémas directeur des 

réseaux de chaleur

 50% d’aide sur les dépenses éligibles (25% ADEME / 25% Région)

 Des cahiers des charges types sur le site http://www.diagademe.fr

 Candidater à l’ADEME et à la Région Ile-de-France
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Les aides à la décision - études
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ADEME IDF prenom.nom@ademe.fr

Stefan LOUILLAT

Responsable du pôle Transition Energétique

Catherine CHOU

Responsable Chaleur Fatale et réseaux de chaleur

Chantal DERKENNE

Responsable Biomasse Energie et réseaux de chaleur 

Claire FLORETTE

Responsable Géothermie profonde et réseaux de 

chaleur

Matthieu MEFFLET-PIPEREL

Responsable Géothermie de minime importance

et réseaux de chaleur

REGION IDF prenom.nom@iledefrance.fr

Clotilde CARRON

Chef du service Transition Energétique, Qualité de l’Air, 

Bruit, Climat

Véronique CHARBEAUX

Chargé de mission énergie - réseaux de chaleur, 

géothermie profonde - géothermie minime importance et 

solaire thermique

Guillaume DEROMBISE

Chef du service Forêt, Energie et Matériaux Biosourcés

Séverine DUCOTTET

Chef de projet énergie et biomasse

Référente méthanisation

Marine AUGÉ

Chargée de mission forêt-bois

Des questions ?



• Actualités Régionales

• Bilan Fonds Chaleur et aides régionales IDF 2018

• Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2020

• Focus financement participatif citoyen
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Focus sur le financement participatif 

citoyen

Alexandra LAFONT, Animatrice, Energie Partagée

Adrienne PERNOT DU BREUIL, Energie Partagée
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