CONTACT PRESSE
Saint-Brieuc Armor Agglomération |Direction de la communication |02 96 77 30 41 | www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh

Communiqué de presse

Vers la transition énergétique

FONDS CHALEUR TERRITORIALISÉ : JUSQU’À 60 % D’AIDES
POUR SOUTENIR LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
La production de chaleur, parce qu’elle représente la moitié des consommations d’énergie, est un levier
essentiel de la politique énergétique française. Véritable enjeu de la transition écologique, la production
de chaleur à partir d’énergie renouvelable ne couvre pourtant aujourd'hui que 20% des besoins actuels,
alors que nous devons atteindre 38% à l'horizon 2030 (source : Ademe).

1. Comment produire de la chaleur renouvelable ?
Il existe plusieurs types de production de chaleur renouvelable :
•

Le bois énergie : exploite le potentiel énergétique de la ressource bois (bois forestier, connexes
d’industries, déchets de bois en fin de vie...) pour produire de la chaleur.

• Le solaire thermique : convertit directement (via des capteurs solaires) le rayonnement solaire en
chaleur utilisable pour la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage.
•

La géothermie de surface : récupère la chaleur dans la couche superficielle du sol. La géothermie de
surface est assistée avec une pompe à chaleur. Elle est destinée au collectif et au tertiaire pour des
applications de chauffage central et/ou rafraîchissement.

•

La récupération de la chaleur fatale : consiste à capter et valoriser l’énergie thermique produite de
façon involontaire et inéluctable par un procédé, mais qui n’en constitue pas la finalité première, et
qui, sans cela, aurait été perdue.

2. Fonds chaleur : soutien financier et administratif aux porteurs de projets
Lancé par l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en 2009, le Fonds
Chaleur vise à soutenir le développement de production de chaleur renouvelable. Un
soutien financier et administratif à l’attention des entreprises, acteurs de l’habitat collectif et
collectivités pour leurs projets de chaleur renouvelable (eau chaude sanitaire, chauffage).
A l’échelle locale, Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est engagé en 2019 aux côtés de
l’ADEME. Le contrat d’objectif territorial de développement des énergies renouvelables et le fonds chaleur
territorialisé sont désormais des aides mobilisables sur l’agglo, jusqu’en octobre 2022.

3. Une aide qui peut atteindre 60 % de l’investissement
Un accompagnement gratuit, neutre et indépendant est proposé avec la réalisation d’une pré-étude
et d’une étude de faisabilité pour vérifier si, techniquement et économiquement, le projet de chaleur
renouvelable est viable. L’aide à l’investissement peut atteindre 60% de l’investissement total. Une aide
au montage du dossier de subvention est également apportée par la chargée de mission, Mathilde OGIER,
recrutée par Saint-Brieuc Armor Agglomération.
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4. Qui peut bénéficier de ces aides ?
Le dispositif s’adresse à tous les porteurs de projet de chaleur renouvelables :
- établissement privés : industries, entreprises, exploitation agricole et structure d’hébergement (Ehpad,
hôtels, campings…).
- établissement publics : communes, Établissements public de coopération intercommunale, acteurs de
l’habitat collectif…

5. Quels sont les projets éligibles ?
· Solaire thermique (production de chaleur ou d'eau chaude à partir de capteurs solaires) ;
· Bois énergie - réseau de chaleur (granulé ou bois déchiqueté) ;
· Géothermie (exploitation de la chaleur des sous-sol) ;
· Chaleur de récupération (ou chaleur fatale - récupération de chaleur des process industriels).

6. Pourquoi passer aux énergies renouvelable thermique ?
Ce contrat s’inscrit dans les objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Saint-Brieuc Armor
Agglomération afin d’augmenter significativement la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique du territoire et valoriser durablement la ressource locale du bois en créant des emplois locaux.
Passer aux énergies renouvelables thermique permet de :
· Maîtrisez vos charges d’exploitation.
· Améliorez le confort de votre établissement.
· Devenez producteur d'énergie.
· Agissez en faveur des enjeux climatiques.

7. Plus d’informations
Vous avez un projet de production de chaleur renouvelable ?
Saint Brieuc Armor Agglomération
Service énergie et développement durable
Mathilde OGIER : energie@sbaa.fr
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