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La FNCCR – Territoire d’énergie

800 collectivités adhérentes, permet de toucher 60 millions d’habitants    

Gouvernance et financement 100 % publics

Services publics en réseaux: énergie (électricité, gaz, chaleur et froid, EnR et MDE),                                                          
eau et assainissement, numérique, économie circulaire…

Représentation, animation, conseil…



Nos dernières publications
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https://www.fnccr.asso.fr/article/plan-guide-
rapport-annuel-concession-chaleur/

https://www.fnccr.asso.fr/article/guide-cot-cop-

septembre-2020/

https://www.fnccr.asso.fr/article/plan-guide-rapport-annuel-concession-chaleur/
https://www.fnccr.asso.fr/article/guide-cot-cop-septembre-2020/


Schémas de développement 
des réseaux de chaleur sur 
un territoire



Pourquoi connaitre le potentiel de son territoire ? 
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Repérer les potentiels projet, 
coordonner leur 
développement

Qualité du service / réseau 

Potentiel de développement 
(densification, extension, 

interconnexion)

Développement des EnR&R

Evaluer et planifier

Coordonner les projets / 
acteurs → Massification

Mise à disposition des 

données de production 

et consommation de 

chaleur (art. 179 LTECV) Hétérogénéité des données 



Deux approches principales
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Stratégie des 
gouttes 
d’eau

• Un projet…puis un 
autre, puis un 
autre…

• Approche par 
opportunité, puis 
par structuration

Stratégie du 
photographe

• Vision exhaustive 
du territoire dès le 
départ

• On recense tout

Il n’y a pas une stratégie meilleure que l’autre, 

approche locales propres à chacun !



SIEEEN → Connaissance approfondie des consommations/ 

du bâti des collectivités

La stratégie des gouttes d’eau : l’exemples de la Nièvre (SIEEEN) 1/2
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Constat du passage à l’action

• La complexité à appréhender les phases de construction puis 
d’exploitation,

• L’absence de moyens humains pour monter et conduire le projet,

• Un manque de maîtrise de certains enjeux techniques et des 
sources d’approvisionnement (craintes sur la ressource, son accès),

• La limitation des capacités d’investissement ultérieur, 

• La souscription et la gestion des abonnés avec la création de 
budget annexe

→ Une attente des collectivités locales très forte en matière de 

portage technico-économique

Abondance de la ressource bois 



◦Mise en place de l’outil = régie de chaleur 
: travaux/facturation ET études

◦ Etude territoriale de filière puis

La stratégie des gouttes d’eau : l’exemples de la Nièvre (SIEEEN) 1/2
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+ lien SRADDET

Résultat actuel :



La stratégie du photographe: l’exemple de la Lozère 1/2

G. Perrin 9



La stratégie du photographe: l’exemple de la Lozère 2/2
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fiche technico 

économique synthétique

par projets



Résultat des deux approches: la mutualisation de l’expertise
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Rôle 

important de 

l’animateur 

bois énergie !

Place 

des 

ALEC

Selon la dynamique 

territoriale, il n’y a pas 

de modèle-type

Tout acteur 
agrégateur / 
mutualisateur

Syndicat 
d’énergie 
(majorité)

Syndicat 
de déchets

PNR 

PETR

Connaissance 
fine du 

patrimoine 

Garantie et 
pérennité de 

l’action 



➢Faire émerger un marché 

➢Structurer des filières 
d’approvisionnement 

➢Economies d’échelle

Résultat des deux approches: la mutualisatio, structurante pour la filière locale
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Avant

•Projet < 1 200 MWh: pas d’aides fonds chaleur (parfois, 
selon les régions, aides d’autres partenaires)

•Projet > 1 200 MWh: éligibles au fonds chaleur

Maintenant

•Projet < 1 200 MWh : COP / COT du fonds chaleur →
projets issus d’une ou plusieurs filières

•Projet > 1 200 MWh : toujours éligible au fonds chaleur

Développer des projets qui ne sortiraient pas de terre autrement

COT

Opérateur territorial (SE, PNR, CC..) 

Identification de 10 projets 
minimum qui seront engagés dans 
les 3 ans du contrat + pré 
dimensionnement (kW, MWh)

Tous type de maitre d’ouvrage 
(sauf les particuliers)

De nombreuses conventions

1 avec l’opérateur = COT (avec part 
variable) + convention pour 
chaque projet recensé 

COP

Gestionnaire de patrimoine 
(bailleurs sociaux, CD…)

Identification de 3 projets 
minimum qui seront engagés dans 
les 3 ans du contrat + pré 
dimensionnement (kW, MWh)

1 convention incluant à minima les 
3 investissements



Guillaume PERRIN
Hortense FOURNEL

Service réseaux de chaleur
Département énergie

01 40 62 16 40
g.perrin@fnccr.asso.fr

h.fournel@fnccr.asso.fr

www.fnccr.asso.fr

@chaleur_FNCCR

Contacts FNCCR
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