Direction
Départementale
des Territoires

Mobilisation du dispositif fonds
Chaleur dans le département de
la Creuse (2018-2021)
Principal soutien de l’État au développement des énergies renouvelables pour la production de chaleur
depuis 2009, le Fonds Chaleur est géré par l’Ademe.
Il répond à 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 liés à ces installations ;
• Favoriser l’emploi et l’investissement dans ces différents secteurs d’activité ;
• Expérimenter de nouveaux champs (thématique émergente, méthodologie) pour une meilleure
mobilisation des énergies renouvelables, en vue de leur généralisation.

Les opérations éligibles

BOIS
ÉNERGIE

SOLAIRE
THERMIQUE

CHALEUR
FATALE

RÉSEAUX DE
CHALEUR (alimentés
par des énergies
renouvelables)

GÉOTHERMIE

MÉTHANISATION

Les bénéficiaires

ACTEURS DE L’HABITAT
COLLECTIF

ENTREPRISES
Quelque soit le
secteur d’activité :
- Industriel
- Agricole
- Tertiaire

COLLECTIVITES

- Bailleurs sociaux
-Aménageurs/constructeurs

- Communes
- EPCI
- Département
- Syndicats mixtes

Les aides

AIDES À LA
DÉCISION
- Etude de faisabilité
- Schéma directeur de
chaleur
- Assistance à maîtrise
d’ouvrage
- programme d’action

CONTRAT
D’ANIMATION
- Contrat d’objectifs
territorial

CONVENTION
- Contrat de développement
patrimonial
- Contrat de Développement
Territorial EnR (CDT)

AIDES À
L’INVESTISSEMENT
- Énergies renouvelables
- Réseau de distribution
- Récupération de chaleur

Évolution du Fonds chaleur en 2021
Depuis 2021, les aides forfaitaires peuvent aussi être cumulées avec des CEE pour les nouveaux
raccordements de bâtiments existants à des réseaux de chaleur.
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Bilan 2018-2021 (Département de la Creuse)
531 opérations ont été accompagnées et/ou financées

27 Chaufferies
au bois

3 projets
de géothermie

3 projets
solaires
thermiques
4 réseaux
de chaleur
2 contrats
d’animation
5 aides
à la décision

Poursuite de l’animation
Dynamic bois : union régionale
des collectivités forestières NA

2 conventions
Contrat d’objectifs EnR : Syndicat
est Creuse Développement(2020)

Contrat de développement patrimonial pour la mise en
place de chaudières : conseil départemental (2019)

Convention mandat pour un CDT : Syndicat est
Creuse Développement (2021-2023)

Ces opérations ont été financées à hauteur de 2 552 9022 d'euros sur 7 636 859 d’euros
d'investissement total.
Concernant le Syndicat des Énergies de la Creuse, le travail 2022 prévoit le recensement
des projets auprès des autres collectivités (CCCC et CCMCA) pour la formalisation d’un
contrat d’objectifs en 2023.
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Ne sont pas compris les projets du département
4 projets listés pour le Syndicat des énergies de la Creuse mais les montants des investissements et des aides ne sont pas
connus.
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DEPARTEMENT DE LA CREUSE
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Schéma directeur du réseau de chaleur
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Étude de faisabilité
Réseau de chaleur
Géothermie
Chaufferie au bois
Solaire thermique
Programme d’action relais pour le développement de la filière
poêle de masse en France
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