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L’aide financière du Fonds chaleur aux énergies 

renouvelables thermiques et de récupération :

- Forfaitaire (€/MWh) fonction de la quantité d’EnR

valorisée OU par analyse économique des projets 

(atteinte d’une décôte EnR/fossile)

- Des critères techniques à respecter par filière

- Conditionnée à la présentation de résultats

Le Fonds chaleur…en bref
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Filières soutenues :

- Bois énergie

- Géothermie

- Solaire thermique

- Réseaux de chaleur

- Récupération chaleur fatale

Injection biométhane soutenue par le Fonds chaleur - non présentée ici!

Le Fonds chaleur…en bref
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Bilan en région Centre-Val de Loire

Un regard dans le rétroviseur…
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Bilan cumulé

Nbre GWh / an Aides (€)

Chaufferie bois 38 269           15 261 267 €        

Géothermie 40 15             3 630 119 €          

Chaleur fatale 8 94             826 042 €              

Réseau de Chaleur 34 39* 28 973 457 €        

Solaire  thermique 37 10             5 058 177 €          

∑ 157 427          53 749 062 € 
* GWh transportés hors opération liées à une installation de production déjà comptabilisée

Bilan en région Centre-Val de Loire

427 GWh/an soit 42 700 équivalents-logements 
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Bilan en région Centre-Val de Loire



www.ademe.fr

18 737 m² de panneaux solaires 

thermiques

86,5 kilomètres de 

réseaux de chaleur

Encore des chiffres…

Bilan en région Centre-Val de Loire
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(Contrat d’Objectif Territorial de Développement des EnR&R)

COT EnR … une dynamique et des premiers résultats.

Les COT EnR avec le Fonds chaleur
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€ €

Le dispositif en 3 points :

Les COT EnR avec le Fonds chaleur
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Les premiers résultats :

A ce jour, 36 opérations (et 27 études de 

faisabilité) financées représentant 12,8 GWh/an 

et 5 M€ d’aide (ADEME + Région) pour 12 M€ 

d’investissement.

Couverture :  51 % des communes de la Région.

10 contrats engagés qui vont permettre d’ici 

2022 la réalisation d’au moins 120 installations 

valorisant au total plus de 42 GWh/an. 

Les COT EnR avec le Fonds chaleur


