
		

                  

 
 
 
 
 

INVITATION PRESSE 
 

 
Orléans, le 01 octobre 2019 

 

10 ans du Fonds Chaleur en Centre-Val de Loire :  
plus de 180 projets déjà soutenus à (re)découvrir ! 

 
 
M. Mohamed AMJAHDI, directeur régional de l’ADEME Centre-Val de Loire, a le plaisir de vous inviter à 
l’anniversaire des 10 ans du Fonds Chaleur qui se déroulera le mardi 8 octobre 2019 à partir de 15h à la 
maison des sports, rue de l’aviation à Parçay-Meslay (plan d’accès joint). 
 
Cet événement, unique en région Centre-Val de Loire, permettra de présenter les résultats de l’étude                         
« inventaire régional des réseaux de chaleur » réalisée par l’ADEME et de remettre aux maîtres d’ouvrage 
s’étant convertis à la chaleur renouvelable, ces 10 dernières années, 12 trophées régionaux décernés par 
catégorie d’énergies renouvelables (géothermie, bois énergie, solaire thermique, etc.) :  
-  3 réseaux de chaleur, qui concernent des collectivités de toutes tailles ; 
-  3 chaufferies bois dont 2 dans des entreprises (une dans le 37, une dans le 18) ; 
-  3 installations géothermiques dont une entreprise dans le 45 et un serriste dans le 41 ; 
-  2 installations solaires thermiques dont celle de la plus grande centrale (à ce jour) pour un site industriel 

en Europe, 15 000m² dans le 36 ; 
-  1 opération de chaleur fatale chez un industriel (papeterie dans le 37). 
 
La fin d’après-midi et la soirée seront ponctuées de 2 moments conviviaux et privilégiés d’échanges. 
 
Le Fonds Chaleur, géré par l’ADEME pour le compte de l’Etat, a été doté depuis sa création en 2009 de plus de 
2 milliards d’euros avec 3 objectifs : 
• financer les projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération 

d’énergie ainsi que les réseaux de chaleur ; 
• favoriser l’emploi et l’investissement dans ces secteurs d’activité ; 
• expérimenter de nouvelles solutions techniques, technologiques et méthodologiques. 
 
En Centre-Val de Loire, plus de 180 projets ont été soutenus. Cela représente un montant global de 55 
millions € d’aides pour plus de 140 millions € d’investissement. 
 
******************* 
  

Spécial presse 
 
Juste avant l’ouverture de cet événement, un point réservé à la presse se tiendra à 14h30 pour évoquer 
le bilan chiffré des 10 ans du Fonds Chaleur en Centre-Val de Loire, présenter les lauréats des Trophées 
régionaux et échanger sur les enjeux de la chaleur renouvelable dans notre région. 
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