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OBJECTIF



en pArtenAriAt Avec

et Avec

enjeu fort en matière d’énergie et de ville durable, les réseaux de chaleur sont plus que 
jamais au cœur des stratégies locales énergie-climat. Au travers de ces rencontres 

nationales, AMorce souhaite accompagner les collectivités et les acteurs de la filière, 
en leur donnant toutes les clés pour concrétiser le formidable potentiel de développement 
des réseaux de chaleur au service de leurs territoires. 

élus et techniciens des services des collectivités, leurs partenaires professionnels, ins-
titutionnels, abonnés et usagers des réseaux de chaleur, pourront ainsi échanger sur 
leurs expériences, partager les bonnes pratiques et disposer des dernières informations 
relatives aux dispositifs de soutien et à l’actualité réglementaire.

venez vous aussi rencontrer tous ces acteurs, découvrir  
leurs actions et faire connaître celles de votre territoire !

«
»



12 h 30 • ConférenCe de presse

13 h 15 • ACCueil - CAfé

14 h 00 • ouVerTure
gilles vincent - Président, AMORCE

14 h 15 • AlloCuTion
nicolas HUlot - Ministre de la Transition écologique et solidaire*

14 h 30 •  Quels iMpACTs des nouVelles direCTiVes européennes pour  
les réseAux de chAleur ?
eloi piel - Head of Policy & European Affairs, Euroheat&Power

15 h 00 •  éTAT des lieuX des filiÈres ChAleur renouVelABle & de réCupérATion :  
foCus sur leur ConTriBuTion Au déVeloppeMenT des réseAuX de ChAleur

  Animateur : nicolas gArnier - Délégué général, AMORCE 
- Bois énergie - ciBe 
- géothermie - AFpg 
- cogénération, biogaz - Atee 
- solaire thermique - enerplan 
- chaleur fatale, combustibles solides de récupération - Fedene

c3biom 
(club des collectivités chaleur biomasse)
gratuit pour les adhérents et les participants aux 13e rencontres

9 h-12 h  nouveaux biocombustibles (paille, biomasse des stations d’épuration…)

  qualité de l’air des installations biomasse (évolution de la réglementation icpe, 
dernières études sur la qualité de l’air des installations bois énergie)

programme détaillé disponible mi novembre 
plus d’information sur www.amorce.asso.fr rubrique réseaux de chaleur / c3Biom

mArdi 12 décembre
Programme

Club des Collectivités Chaleur Biomasse

rencontres nAtionAles 
des réseAux de chAleur
Accélérons la dynamique  
de la chaleur renouvelable !

13e

* Sous réserve



mercredi 13 décembre

10 h 00 •  ColleCTiViTé, BureAu d’éTude, opérATeur, ABonnés eT usAGers : pArTiCipATion des ACTeurs  
Au déploiement d’un réseAu de chAleur
Grand témoin : guillaume plAncHot - Président, Via Sèva

raccordement de logements privés collectifs : quelles attentes des copropriétés,  
quels arguments pour convaincre ? 
thibaut deBeAUvAis - Pôle Énergie, Association des Responsables de Copropriétés

création d’un réseau de chaleur par une régie municipale d’électricité
patrick HAMAnt - Chargé de mission développement durable, Régie d’électricité d’Amnéville 
stéphane roUJol - Responsable du service énergie et exploitation, Girus

co-construction d’une stratégie commerciale pour la création d’un second réseau de chaleur à Alençon
Un représentant - Communauté urbaine d’Alençon

  • pAuse

8 h 15 • ACCueil - CAfé

MéTropoles, GrAndes AGGloMérATions :  
s’Appuyer sur l’intercommunAlité pour  
développer les réseAux de chAleur
Grand témoin : Jean patrick MAsson - Vice Président  
Energie-Climat, AMORCE
Mutualisation de projets bois énergie :  
de l’approvisionnement à la gestion de la facturation
laurent le dévédec - Responsable unité énergie,  
Lorient agglomération*
déploiement des réseaux de chaleur en dehors  
des réseaux historiques
Françoise BeY - Vice-Présidente,  
Strasbourg Eurométropole 

Villes rurAles eT périurBAines : s’Appuyer  
sur les MAilles dépArTeMenTAle eT réGionAle 
pour développer les réseAux de chAleur
Grand témoin : serge nocodie - Vice Président Réseaux  
de chaleur et Énergies renouvelables, AMORCE
l’accompagnement d’un conseil régional en faveur  
des réseaux de chaleur en milieu rural
Arnaud roBert - Chef de service adjoint Énergies  
et Transition, Conseil régional Hauts de France
prise de la compétence réseaux de chaleur par  
un syndicat d’énergie 
rémi JeAn - Responsable service énergie, Syndicat  
départemental d’énergie de l’Allier
développement de chaufferies et réseaux de chaleur  
par un syndicat d’énergie
Un représentant - SIEL 42*

16 h 45 •  fACTeur 5 sur lA ChAleur renouVelABle & de réCupérATion  
des réseAuX : Quels Moyens pour ATTeindre les oBjeCTifs ?**
Animateur : nicolas gArnier - Délégué général, AMORCE
Grand témoin : Jean louis BAl - Président des énergies renouvelables, SER

pascal dUpUis - Chef du service DGEC/SCEE, Ministère de la Transition énergétique et solidaire*

Bruno lécHevin - Président, ADEME*

thierry FrAncK de préAUMont - Président, SNCU

  • l’Apéro d’AMorCe
échanges entre participants, intervenants et l’équipe d’AMorce

9 h 00 • ATeliers pArAllÈles

* Sous réserve - ** Avec la participation des intervenants du créneau de 15h00  

mArdi 12 décembre



11 h 15 •  pArTiCipATion des ACTeurs  
À l’AméliorAtion des relAtions Avec  
les ABonnés eT usAGers
pistes d’amélioration des relations avec les abonnés et usagers des réseaux 
Un représentant - Clermont Auvergne Métropole 

un observatoire du réseau de chaleur pour un service transparent
Un représentant - Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

lisibilité de la facture, répartition de charges… : quels enjeux pour les bailleurs sociaux ?
pierre FricK - Adjoint au directeur, Union Sociale pour l’Habitat

12 h 15 • reMise des lABels éCoréseAu de ChAleur 2017

  • déjeuner

14 h 00 • ATeliers pArAllÈles

15 h 15 •  le réseAu de ChAleur CoMMe ouTil de MAÎTrise de l’énerGie eT  
de luTTe ConTre lA préCAriTé énerGéTiQue
Grand témoin : Jean gAUBert - Médiateur de l’énergie* 

mise en place d’une nouvelle tarification pour inciter à la maîtrise de l’énergie 
steven pAUpe - Directeur du développement durable, Ville de Sevran

dispositifs préventifs et curatifs de lutte contre la précarité énergétique
Un représentant d’une collectivité

identification de dispositifs de lutte contre la précarité énergétique   
Marie descAt et/ou guillaume plAncHot - Président, Via Sèva

16 h 30 • ClôTure
serge nocodie - Vice-Président Réseaux de chaleur et énergies renouvelables, AMORCE

  • fin de journée

énerGies renouVelABles eT de réCupérATion : 
des projets innovAnts dAns les tubes
projets de r&d pour une modélisation et  
une gestion optimales des réseaux de chaleur
david cAnAl - Ingénieur réseaux de chaleur et  
pompes à chaleur, ADEME
biogaz et combustibles solides de récupération  
pour fournir de la chaleur au réseau de laval
Bruno MAUrin - Conseiller municipal & Vice-Président, 
Laval Agglomération
le verdissement du réseau de la défense :  
une transformation radicale du fioul tbts  
à l’agropellet et biomasse liquide 
christophe ollivier - Directeur Général des Services, 
SICUDEF & un représentant, Enertherm
études d’intégration de solaire thermique sur  
des réseaux existants
Mathieu eBerHArdt - Chargé de mission,  
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

réseAuX de ChAleur, réseAuX de froid, 
BouCles TeMpérées : QuAnd les réseAuX 
s’AdAptent Aux besoins des bâtiments
simulations et optimisations pour l’évaluation  
des réseaux de chaleur en Autriche
charlotte MArgUerite - Scientist, Austrian Institure  
of Technology
mobilisation d’énergies locales sur une boucle 
tempérée pour l’alimentation de bâtiments  
à haute performance énergétique 
nicolas eYrAUd - Directeur de projet réseau de chaleur, 
EPA Paris Saclay 
Approvisionnement en chaleur et froid de  
récupération d’un quartier résidentiel et tertiaire
Arnaud cHAilloU - Chef de service transition  
énergétique et AOEn, Toulouse métropole
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ESPACE
SAINT MARTIN

frAis d’insCripTion
Adhérent (AMorce, via séva, sncU) : 290 €.  
non Adhérent : 490 € - Bailleurs : 140 €. 

dAte limite d’inscription
30 novembre 2017.

conditions
toute personne s’inscrivant après la date limite  
sera surfacturée de 30 %.
AMorce n’est pas agréée organisme de formation :  
aucune convention de formation ne pourra être établie.

rÈGleMenT
A joindre obligatoirement au bulletin d’inscription rempli et à 
renvoyer à AMorce (pour les collectivités et administrations, 
merci de renvoyer un bon de commande signé).

fACTure 
elle sera envoyée à tout participant après la manifestation. 

AnnulAtion
toute annulation écrite non parvenue au plus tard  
le 1er décembre 2017 ne pourra donner lieu à  
un remboursement et le montant total sera facturé.

ConTACT eT inforMATions
AMorce
Audrey penelle
colloque-energie@amorce.asso.fr
tél : 04 72 74 09 77 - Fax : 04 72 74 03 32

www.amorce.asso.fr
www.ademe.fr
www.sncu.fr
www.viaseva.org

Compensation carbone : 
Amorce s’engage !

privilégiez l’inscription en ligne :  
www.amorce.asso.fr
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rencontres nAtionAles 
des réseAux de chAleur

métro

ligne 1, ligne 7, ligne  : châtelet – les Halles

ligne 3 : réaumur sébastopol ou Arts et Métiers

ligne 4 : etienne Marcel, les Halles ou réaumur sébastopol

ligne  : rambuteau (sortie grenier saint-lazare)

rer A , b  et d  : châtelet-les-Halles

espAce  
sAint mArtin
199 bis rue saint Martin 
75003 pAris

12 et 13 
décembre 
2017

pArtenAriAts presse :

13e


