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Ce document définit les modalités d’intervention de la Région pour soutenir le développement de 
projets de production de chaleur et de froid renouvelables, notamment les projets, 
géothermie/thalassothermie mais aussi de récupération de chaleur fatale ainsi que les réseaux 
de distribution de chaleur et de froid qui leurs sont associés.  

Il est la déclinaison sur les énergies renouvelables thermiques de l’axe opérationnel régional sur les 
Energies Renouvelables qui vise la mobilisation de 100% des énergies renouvelables à l’horizon 
2050, afin de respecter les objectifs du Plan climat régional dont la seconde édition a été adoptée en 
Avril 2021 ainsi que ceux du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires (SRADDET). Il permet notamment la mise en œuvre des initiative 65 - Soutenir le 
développement de la chaleur et du froid renouvelable pour le chauffage et le rafraichissement des 
bâtiments et des process industriels – et 67 - Développer méthanisation, solaire thermique, 
géothermie, bois-énergie, hydraulique - du Plan Climat. 

Des partenaires comme les opérateurs de type ADEME sont amenés à intervenir sur ces thématiques, 
notamment dans le cadre du Fonds Chaleur. 

1 – CONTEXTE ET ENJEUX  

En France, la production de chaleur représente la moitié des consommations d’énergie. Elle repose 
encore principalement sur les combustibles fossiles, alors que notre pays ne manque pas 
d’alternatives renouvelables. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la chaleur représente environ 
75 % des consommations si l’on inclut transports et industrie et 52 % dans le seul secteur du 
bâtiment. En parallèle, la production de froid est en augmentation constante depuis plusieurs années. 

Développer la chaleur renouvelable permet à la région de renforcer son indépendance énergétique, 
en rendant son économie moins sensible aux fluctuations mondiales du prix des énergies fossiles. De 
plus, les projets de chaleur renouvelable se traduisent par des investissements, des emplois locaux, 
de la création de valeur locale et, en contrepartie, une diminution des importations d’énergies fossiles. 

Dans le cadre de la trajectoire neutralité carbone déclinée dans le SRADDET, les objectifs fixés 
concernant la production de chaleur renouvelable par énergies renouvelables et de récupération 
(géothermie, thalassothermie, chaleur fatale) pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont de 
4300 MW installés en 2030 et 6546 MW en 2050 (contre 1 900 MW aujourd’hui).  

Ces objectifs de production de chaleur renouvelable à partir de récupération de chaleur représentent 
59 % des objectifs de développement des énergies renouvelables thermiques en 2050 (cf. répartition 
des objectifs rappelés dans le tableau ci-dessous). Il y a donc un fort enjeu de développement et 
d’accompagnement de ces filières afin de massifier le développement des projets, dans une logique 
régionale de décarbonation de la consommation énergétique. 

 

Objectifs SRADDET - Puissance (MW) 2012 2023 2030 2050 

Thermique 

Récupération de chaleur  1 199 3 094 4 300 6 546 59%
Solaire thermique collectif 20 618 998 2 065 19%
Bois énergie collectif 80 198 300 544 5%
Méthanisation 14 84 267 570 5%
Gazéification 0 67 267 586 5%
Biomasse Agricole  0 214 350 739 7%
Total (MW) 1 313 4 275 6 482 11 050 100%

 
Au vu de ces objectifs ambitieux, des actions permettant d’outiller les porteurs de projets et de 
mobiliser le gisement sont en cours, notamment : 
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• Le cadastre énergétique régional 
Le cadastre énergétique régional mis à disposition du public permet de visualiser, via une interface 
cartographique, l’ordre de grandeur du potentiel géothermique sur le territoire régional. 
Cette interface cartographique est composée : 
- d’une couche SIG de base constituée du cadastre reprenant le découpage du territoire par parcelles 
- de couches SIG particulières permettant aux porteurs de projets d’identifier les potentialités de 
chaque parcelle : potentiels énergétiques, réseaux énergétiques, usage du sol, etc. 
L’objectif de l’accès à ces données est de permettre le développement d’applications et d’outils 
numériques liés aux potentiels énergétiques et de réunir en un unique outil les éléments nécessaires 
pour visualiser les contraintes des territoires. Il va permettre également de faciliter le déploiement de 
projets d’énergies renouvelables. 
De plus, une mise à disposition de données nécessaires aux développements des projets est mise en 
place, notamment via l’Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air (ORECA), dont les 
études techniques menées depuis 2005 permettent la connaissance des potentiels énergétiques de la 
région. 

• Le projet européen HEAT & COOL LIFE 
Le projet européen HEAT&COOL LIFE porté par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour 
objectif de lever les freins au développement des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains 
à partir des énergies renouvelables et de récupération. Il prévoit, entre autres, la conception d'outils 
économiques, juridiques, cartographiques et d'études de potentiel de développement pour assister les 
maîtres d'ouvrage durant la planification des projets. Il prévoit également la formation et sensibilisation 
des collectivités à ce sujet. 
Ce projet débute en septembre 2021 pour une durée de 5 ans, avec pour partenaires l’Ademe, le 
CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement), AMORCE, la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies), Envirobat BDM, la métropole Nice-Côte d’Azur, la ville de Port-de-Bouc et la municipalité de 
Paullo (Italie). 
 
Le cadre d’intervention chaleur et froid renouvelables vient compléter ces actions d’outillage en 
permettant de financer les projets d’énergies renouvelables thermiques du territoire. 

 

L’objectif du cadre est ainsi d’aider au financement : 

 des installations produisant de la chaleur renouvelable et de récupération,  

 des réseaux de chaleur liés à ces installations,  

 dans certains cas à la production de froid renouvelable.  

 

Ce cadre s'adresse aux personnes morales publiques et privées afin de leur permettre de réaliser leur 
transition énergétique par le recours massif à la chaleur renouvelable sur leurs territoires et dans leurs 
activités. Il concerne les secteurs des bâtiments publics, de l'habitat collectif, du tertiaire, de l'industrie 
et de l'agriculture afin de permettre à ces technologies d’être économiquement compétitives par 
rapport aux installations utilisant une énergie conventionnelle. 
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2 – DISPOSITIF D’INTERVENTION 
Le présent cadre d’intervention vise le soutien à l’amorçage des projets de chaleur et de froid 
renouvelables et de récupération ainsi que le soutien à leur réalisation. Afin d’atteindre les objectifs du 
Plan climat, il concerne les projets de production de chaleur et de froid ayant recours aux énergies 
renouvelables et de récupération (EnR&R) suivantes :  

 Géothermie, et énergie de l’eau de mer (valorisée directement ou par l'intermédiaire de 
pompes à chaleur), 

 Chaleur de récupération (chaleur "fatale" issue notamment des eaux usées ou des process 
industriels) 

 Création et extension des réseaux de chaleur et de froid associés à ces modes de production 
renouvelable et de récupération, y compris les boucles d’eau tempérée géothermiques. 

 
Le soutien à la chaleur solaire thermique est détaillé dans le Plan Solaire de la Région, voté en 
décembre 2019 par délibération N°19-853 du Conseil régional. 
Le soutien financier de la Région n’est pas systématique. Il s’apprécie par la Région à partir d’une 
analyse de la rentabilité prévisionnelle des projets et de leur qualité technique et environnementale, 
sur la base du modèle économique du projet et du temps de retour sur investissement. Le porteur 
s’attachera à démontrer l’impact de l’intervention publique sur le temps de retour sur investissement 
du projet. 

L’attribution de la subvention fera l’objet d’un vote par le Conseil régional ou sa commission 
permanente. 

L’ensemble des interventions peut notamment être financé dans le cadre du Contrat d’Avenir, en 
synergie avec le Fonds Chaleur de l’Ademe.  

 

2.1 SOUTENIR LES PROJETS DE PRODUCTION DE CHALEUR & 
FROID RENOUVELABLES 

Objectif : Accompagner les projets produisant de la chaleur et/ou du froid renouvelables, de la phase 
idée à la phase réalisation, en s’assurant que les projets menés constituent des références afin 
d'assurer la pérennité de cette filière. 

L’accompagnement inclut les projets de géothermie profonde et les projets de géothermie avec 
pompe à chaleur (PAC) sur aquifère superficiel ou sur champ de sondes. Par extension, sont inclus 
également les projets de PAC sur eau de mer, sur eaux usées ou eaux thermales, ainsi que les 
projets de récupération de chaleur fatale. 

 
2.1.1 Dispositif de soutien aux études de faisabilité 

Les études de faisabilité pour des projets de production de chaleur et de froid de sources ENR&R 
peuvent bénéficier d’un soutien financier sous forme de subvention.  

Projets éligibles : les études de faisabilité technico-économique et les missions d’expertises et 
d’assistances techniques.  

Bénéficiaires : les entreprises et industries, les collectivités territoriales, les établissements publics, les 
associations et les bailleurs sociaux. 

Critères d’éligibilité : les bureaux d’études et experts retenus pour effectuer les études soutenues 
doivent disposer des qualifications ou références justifiant la compétence dans le domaine concerné 
par la prestation (RGE études ou équivalent). 
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Taux d’aide maximal : jusqu’à 50 % lorsque le porteur est privé, et jusqu’à 70 % lorsque le porteur est 
public, selon les caractéristiques du projet. 
 
 
2.1.2. Dispositif de soutien à la réalisation des projets 

Les aides aux investissements concernent les projets de production de chaleur et de froid de sources 
ENR&R de toutes tailles. 

Exemples de projets éligibles : 

- Projets géothermiques avec pompe à chaleur sur champs de sondes verticales,  

- Projets géothermiques sur aquifères superficielles, sur eaux de mer ou sur eaux usées,  

- Projets de récupération de chaleur fatale. 

Note : les PAC Air/air sont exclues du dispositif 

Bénéficiaires : les entreprises et industries, les collectivités territoriales, les établissements publics, les 
associations et les bailleurs sociaux. 

Critères d’éligibilité : 

• Pour les projets géothermiques : coefficient de performance des Pompes à Chaleur (COP)>4 ; 

• Pour les projets géothermiques : respect des normes de forage et de la réglementation sous-
sol ; 

• Respect des exigences réglementaires de performance thermique du bâtiment ;  

• Installation d’un comptage énergétique permettant de vérifier le bon fonctionnement de 
l’installation. 

Intensité d’aide : 

Le soutien financier s’apprécie à partir d’une analyse de la rentabilité prévisionnelle des projets et de 
leur qualité technique et environnementale. Après analyse technico-économique et prise en compte 
des montants d’aides proposées par les autres financeurs, l’aide régionale pourra s’élever jusqu’à un 
maximum de 45 % des dépenses éligibles. Pour les projets portés par les collectivités, les projets 
faisant l’objet d’une programmation dans les Contrats régionaux d’équilibre territorial (CRET) seront 
priorisés. 

L’aide sera ajustée en fonction des autres cofinancements, dans le respect de la règlementation des 
aides d’Etat à la protection de l’environnement. L’ADEME peut intervenir en tant que cofinanceur dans 
le cadre du Contrat d’Avenir et du Fonds Chaleur. 

Projets innovants : 

Les démonstrateurs ou projets des filières chaleur et froid renouvelables présentant des innovations 
sur les plans technique, juridique, social ou un fort caractère structurant, notamment ceux se couplant 
à d’autres technologies d’énergies renouvelables pourront être soutenus, dans le respect de 
l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation, ou, si approprié, 
du régime d’aide exempté relatif aux aides à la protection de l’environnement, avec un taux d’ aide 
maximal qui sera à définir au cas par cas, selon le caractère innovant des projets et sous réserve des 
disponibilités budgétaires. 
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2.2 SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX DE CHALEUR 
ET DE FROID 

Contexte : Les réseaux de chaleur permettent d’alimenter en chaleur et/ou en froid un quartier ou un 
ensemble de quartiers à partir d’un ou plusieurs moyens de production de chaleur centralisés. Ils sont 
un outil de massification du développement des énergies renouvelables thermiques et une 
opportunité pour les collectivités, qui peuvent, soit implanter de nouveaux réseaux, soit faire évoluer 
les réseaux existants, en profitant d’opérations de densification, d’extension ou d’interconnexion, pour 
accroître la part d’énergies renouvelables et de récupération. 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient le développement des réseaux de chaleur alimentés 
par au moins 70 % d’énergies renouvelables et de récupération. Ce développement doit s’inscrire 
dans une politique plus globale d’aménagement durable et d’économie d’énergie des bâtiments 
raccordés. Les travaux de création des réseaux de chaleur et de froid constituent en effet une 
excellente opportunité pour repenser et améliorer globalement la rénovation d'un quartier dans son 
ensemble. 

 
2.2.1 Dispositif de soutien aux études  

Les études de faisabilité des réseaux de chaleur et de froid ainsi que la réalisation de schéma 
directeur peuvent bénéficier d’un soutien financier sous forme de subvention.  

Bénéficiaires : les entreprises et industries, les collectivités territoriales, les établissements publics, les 
associations et les bailleurs sociaux.  

Critères d’éligibilité : les bureaux d’études et experts retenus pour effectuer les prestations doivent 
disposer des qualifications ou références justifiant la compétence dans le domaine concerné par la 
prestation. 

Taux d’aide maximal : jusqu’à 50 % lorsque le porteur est privé, et jusqu’à 70 % lorsque le porteur est 
public. 
 
2.2.2. Dispositif de soutien à la réalisation des projets 

Projets éligibles : Création ou extension de réseaux de chaleur et/ou de froid (y compris boucle d’eau 
tempérée) de typologies suivantes : 

• Les services publics de distribution de la chaleur où la collectivité est autorité organisatrice ;  

• Les réseaux de chaleur au sens fiscal avec au moins 2 clients distincts du maitre d’ouvrage ;  

• Les réseaux techniques distribuant de la chaleur uniquement. 

Bénéficiaires : les entreprises et industries, les collectivités territoriales, les établissements publics, les 
associations et les bailleurs sociaux. 

Critères d’éligibilité : 

• l’aide est strictement conditionnée au fait que le réseau soit alimenté globalement, extension 
comprise, au minimum par 70 % d'énergies renouvelables et de récupération ; 

• pour les réseaux de chaleur primaires et leur extension, une densité thermique minimum de 1 
MWh par mètre linéaire est exigée ainsi qu’un minimum linéaire de 200 mètres pour une 
extension ; 
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• les coûts d’investissement éligibles sont les coûts concernant la maîtrise d’œuvre, le réseau 
primaire et les sous-stations ; 

• le maître d’ouvrage devra équiper son installation de compteurs énergétiques et fournir les 
relevés de production de la première année de fonctionnement. 

Intensité d’aide : 

Le soutien financier s’apprécie au cas par cas à partir d’une analyse de la rentabilité prévisionnelle 
des projets et de leur qualité technique et environnementale. Après analyse technico-économique et 
prise en compte des montants d’aides proposées par les autres financeurs, l’aide régionale pourra 
s’élever jusqu’à un maximum de 45 % des dépenses éligibles. Pour les projets portés par les 
collectivités, les projets faisant l’objet d’une programmation dans les Contrats régionaux d’équilibre 
territorial (CRET) seront priorisés. 

L’aide sera ajustée en fonction des autres cofinancements, dans le respect de la règlementation des 
aides d’état. L’ADEME peut intervenir en tant que cofinanceur via son Fonds Chaleur dans le cadre du 
Contrat d’Avenir.  

Projets innovants : 

Les démonstrateurs ou projets des filières réseaux de chaleur et de froid renouvelables présentant 
des innovations sur les plans technique, juridique, social ou un fort caractère structurant, notamment 
ceux couplant plusieurs technologies d’énergies renouvelables pourront être soutenus, dans le 
respect de l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation, ou, si 
approprié, du régime d’aide exempté relatif aux aides à la protection de l’environnement, avec un taux 
d’ aide maximal qui sera à définir au cas par cas, selon le caractère innovant des projets et sous 
réserve des disponibilités budgétaires. 

Aide aux réseaux secondaires : 

Une aide sera apportée pour soutenir la réalisation des travaux liés à la distribution intérieure des 
bâtiments pour faciliter leur raccordement à un réseau de chaleur fonctionnant à minima à 65 % 
d’énergies renouvelables (cibles privilégiées : collectivités, bailleurs sociaux, copropriétés), elle sera 
calculée à hauteur de 30 % et plafonnée à 100 000€ par dossier, avec un seul dossier par maitre 
d’ouvrage et par réseau de chaleur. 

 

 
 


