
Mardi 6 octobre 2020 de 10h00 à 12h00
Création d’un réseau de chaleur : de l’étude d’opportunité à la réalisation sur votre territoire
- Le rôle de l’étude amont à Bobigny-Drancy
      Rémy HOURET, Ingénieur réseau de chaleur et géothermie, SIPPEREC

- Étapes à suivre et atouts d’un réseau de chaleur : comment les villes d’Arcueil et de Gentilly ont développé leur réseau
      Valentin GUBIAN, Ingénieur réseau de chaleur et géothermie, SIPPEREC
      Régis OBERHAUSER, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Projet Urbain, ville de Gentilly

- Retour d’expérience d’un réseau de chaleur en grande couronne

Jeudi 8 octobre 2020 de 14h00 à 16h00
Appels à projets Chaleur Renouvelable 2021 : 
réseaux de chaleur, boucles d’eau tempérée, chaleur fatale, géothermies, biomasse
- Bilan des financements 2019
- Quelles nouveautés ?
- Quelles modalités de dépôt et d’instruction de votre demande ? 
      Les équipes Chaleur Renouvelable de l’ADEME et de la Région Ile-de-France

Focus : lancement de la 2ème édition des contrats de développement des EnRR thermiques 
      Catherine Chou, Référente chaleur fatale et COT/COP EnR&R, ADEME Ile-de-France

Vendredi 9 octobre 2020 de 10h30 à 12h00
GT Wargon sur les « réseaux de chaleur et de froid » : quelles nouvelles opportunités pour les réseaux
- Le schéma directeur intercommunal, pour une planification énergétique territoriale
      Nelly Noubissié, Chargée de mission Développement Durable, CA Melun Val de Seine
      Olivier Dupont, Directeur, Best Energies

- Le schéma Directeur de la SPL Grigny Viry Chatillon : un véritable outil d’aménagement territorial au bénéfice des EnR&R
      Jean-Luc Nicaise, Enercad
      Coline Huard, chargée d’affaires ou Pierre Bignon, Directeur, SERMET

- Intégration d’une commune au sein d’une DSP existante  
      Kérim Chouikha, Directeur des bâtiments, ville de Villeneuve-Saint-Georges
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Vous êtes une collectivité, un aménageur, un opérateur 
énergétique, un bureau d’études...

Vous voulez en savoir plus sur les réseaux de chaleur ?
Venez découvrir les expériences franciliennes !  
Profitez d’échanges enrichissants avec les acteurs !
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Inscription
http://enqueteur.driee-ile-de-france.developpe-
ment-durable.gouv.fr/index.php?sid=19898&lang=fr

https://response.questback.com/ademe/2ha8ptnxok

