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Thématique et objectifs

� Thématique : montage des projets de chaufferies bois
� Modes de gestion / contractualisation
� Financement public / privé
� Fiscalité
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� Objectifs
� Amélioration de la connaissance des partenaires de la filière 

bois-énergie
� Retours d’expérience, analyse des atouts / limites
� Propositions d’optimisation / innovation, notamment sur la 

base de simulations technico-économiques



Organisation

� 2 co-présidents
� Daniel CAPPE (ATEE)
� Eddie CHINAL (Kalice)

10 membres
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� 10 membres
� ATEE, Biomasse Normandie, Calia Conseil, Dalkia, Débat, 

FNCCR, Inddigo, Kairos Ingénierie, Kalice, Kyotherm

� 1 secrétaire / animateur
� Stéphane COUSIN (Biomasse Normandie)
� s.cousin@cibe.fr



Travaux 2012 -2013

� Fonds Chaleur
� Fiche de présentation du Fonds Chaleur 2013
� Attribution des aides « distribution » du Fonds Chaleur : 

analyses de l’effet de seuil lié au critère de densité thermique 
et de la pertinence d’intégrer les déperditions de chaleur
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et de la pertinence d’intégrer les déperditions de chaleur

� Financement des projets bois-énergie
� Financements publics et privés des réseaux de chaleur au 

bois
� Présentation du système d’échange de quotas d’émission de 

gaz à effet de serre pour la période 2013-2020
� Points sensibles d’un projet bois-énergie et maîtrise des 

risques qui y sont liés



Travaux 2012 -2013

� Modes de gestion
� Montages juridiques envisageables pour la gestion du service 

public de distribution d’énergie calorifique
� Mise à jour des fiches « bail emphytéotique administratif 

(BEA) » et « contrat de partenariat public privé (PPP) »
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(BEA) » et « contrat de partenariat public privé (PPP) »
� Contrat de partenariat pour la réalisation de chaufferies bois : 

exemples en milieu hospitalier

� Simulateurs
� Actualisation des ratios d’investissement et d’exploitation du 

simulateur RCFP (réseau de chaleur de forte puissance)



Programme 2013 -2014

� Fonds Chaleur
� Description des raisons / situations pour lesquelles le manque 

de visibilité au sujet des aides est préjudiciable à la filière
� Pistes envisageables pour allier efficacité des aides et 

meilleure visibilité à leur sujet
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meilleure visibilité à leur sujet

� Financement des projets bois-énergie
� Analyse d’outils de financement (prêts bonifiés, tiers 

investissement, fonds d’investissement régionaux, 
investissement citoyen…) et des possibilités de combinaison 
de ces outils

� Examen des possibilités de renforcement de l’implication des 
Régions dans le financement des projets bois-énergie



Programme 2013 -2014

� Modes de gestion
� Recensement des conditions minimales de mise en place 

(financières notamment) d’une société publique locale (SPL) 
pour qu’elle soit un véritable levier pour le développement des 
projets bois-énergie
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projets bois-énergie
� Examen des atouts et limites de la dissociation production / 

distribution de chaleur par un réseau et préconisations sur les 
modes de contractualisation possibles

� Simulateurs
� Actualisation des ratios d’investissement et d’exploitation des 

simulateurs (hors RCFP)
� Simulations pour étayer / illustrer l’analyse des outils de 

financement et leur combinaison


