
INVITATION 

 

 

 

Rencontre technique 
 

Réseaux de chaleur en Occitanie 
 

Identifier le potentiel et les projets pertinents pour ma commune  
Elaborer et réussir mon projet 

Développer les réseaux de chaleur existants 
 

 

Région OCCITANIE - Espace CAPDEVILLE  
Salle Occitanie  

417 Avenue Samuel Morse  
34000 MONTPELLIER 

 

Mercredi 24 Octobre 2018 
14h00 –17h30 

PLAN D’ACCES ESPACE CAPDEVILLE 

 

Montpellier 



  
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe de multiplier par 5 les quantités 
d’énergies renouvelables distribuées par les réseaux de chaleur et de porter la part des énergies renou-
velables dans notre consommation finale brute à 32% en 2030. Ces objectifs sont déclinés par la Région 
Occitanie qui ambitionne de devenir la première région d'Europe à énergie positive (REPOS), avec à 
terme l’objectif de viser l’autonomie énergétique à horizon 2050. 
 
Aujourd’hui, l’heure est à la concrétisation ! 
Mettre en place un réseau de chaleur dans une ville de taille moyenne ou dans un éco-quartier, densifier 
un réseau de chaleur existant, valoriser les énergies renouvelables locales… Autant de projets qui con-
tribuent aux politiques énergétiques des territoires.  
 
Un ensemble de soutiens techniques et financiers sans précédent est actuellement disponible pour ac-
compagner les collectivités et maîtres d’ouvrage dans l’identification et la mise en œuvre des projets les 
plus pertinents en matière de création de réseaux.  
 
Lors de cette après midi d’échange, l’ADEME, la Région, AMORCE et le SNCU aborderont l’actualité 
technique, économique et juridique des réseaux de chaleur et présenteront l’ensemble des outils mis à 
disposition des collectivités. La viabilité économique des réseaux et les préconisations techniques seront 
également abordées à travers plusieurs retours d’expérience. 
 
 
 

  
  Michel PEYRON 

Directeur régional de l’ADEME 

 
 
13h30  Accueil café 
 
14h00   Introduction (ADEME, REGION) 

 

14h20  Contexte (AMORCE, SNCU) 
. Etat des lieux national, résultat de l’enquête sur les réseaux de chaleur 

(caractéristiques des réseaux en Occitanie, inventaire, prix de la chaleur)  
. Réseaux de chaleur et planification territoriale 
 

14h40  Monter et réussir son projet de réseau de chaleur (ADEME, AMORCE, SNCU) 

. Les outils à dispositions des collectivités (cartes de potentiels de  
développement, gisement d’énergie, ressources et guides techniques..) 

  . La bonne intégration des attentes des usagers 
  . Le financement des réseaux de chaleur  
 
15h40   Retours d’expériences 

. Les idées reçues sur les réseaux de chaleur (AMORCE) 

. Réseau de chaleur à SETE (DALKIA) 

. Ecoquartier: Les grisettes à Montpellier et retours étude nationale (SERM)  

. Contrat territorial des ENR (Hérault Energie) 

   
17h30  Fin de la rencontre  

 
A retourner complété, par retour de mail ou par courrier, 

à la Direction Régionale de l’ADEME, 

 

 

Je participerai à cette réunion   >  je remplis le coupon-réponse 
 

Je ne participerai pas à cette réunion  >  mais je serai représenté par : 
 
 
Prénom _________________ NOM____________________________ 

 

Fonction __________________________________________________  

 

Organisme ________________________________________________  

 

Adresse __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________  

 

Code Postal __________ Ville_________________________________   

 

Téléphone ______________________ Fax_______________________  

 

Courriel __________________________________________________  

 

ADEME - Direction Régionale Occitanie 

Gaëtan DAUJEAN (en charge de la gestion des inscriptions) 

Technoparc 3 Bât 9 - 1202 rue l’Occitane - 31670 LABEGE 

 05 62 24 11 49 - courriel : gaetan.daujean@ademe.fr 

COUPON-REPONSE NOMINATIF 

PROGRAMME 


