
  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 14 octobre 2019 

Édition 2019 du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération 

CHALEUR RENOUVELABLE : MOINS DE 20 % DE LA CONSOMMATION DE 
CHALEUR EN 2018. L’ECART SE CREUSE DANGEREUSEMENT PAR RAPPORT 
AUX OBJECTIFS NATIONAUX EN MATIERE DE NEUTRALITE CARBONE 

Le CIBE, la FEDENE, le SER et UNICLIMA, avec la participation de l’ADEME, publient la troisième 

édition du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération. Ce bilan 2018 montre que la 

France n’est pas à la hauteur de ses engagements en matière de développement des énergies 

renouvelables et de lutte contre le changement climatique. En effet, le Panorama confirme l’écart 

considérable entre les objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte et du Plan 

National d’Action en faveur des énergies renouvelables – 33 % de chaleur renouvelable dans notre 

consommation de chaleur en 2020 – et la réalité sur le terrain. Même si la part de chaleur renouvelable 

a augmenté de 1 point entre 2017 et 2018, elle n’a représenté que 19,9 % (18,7 % en 2017) de notre 

consommation finale brute de chaleur. Pourtant, ce secteur constitue un enjeu majeur pour parvenir 

à la neutralité Carbone en 2050 : la chaleur représente en effet 50 % de notre consommation 

énergétique et reste aujourd’hui très majoritairement produite par des énergies fossiles, émettrices 

de carbone et importées.  

Afin de combler ce retard, il est essentiel que l’État mobilise l’ensemble des leviers de 

développement de la production de chaleur renouvelable et de récupération, en particulier le Crédit 

d’Impôt à la Transition Énergétique et le Fonds Chaleur, qui représentent deux vecteurs essentiels 

d’accélération. En parallèle, les conditions d’une reprise de la trajectoire de la Contribution Climat 

Energie, outil stratégique de développement des filières thermiques renouvelables, devront être 

analysées.  

 



  

 

 
 
 

Le bouquet chaleur renouvelable en 2018 

En 2018, la consommation finale brute de 

chaleur a atteint 709 997 GWh dont 

141 729 GWh de chaleur renouvelable. Cette 

troisième édition du Panorama observe une 

légère augmentation de la consommation de 

thermique renouvelable en 2018, le chauffage 

au bois domestique demeurant le principal 

contributeur dans le secteur.  

 
 
 

 

 

 

 

Un panorama enrichi 

L’édition 2019 de ce panorama, qui s’affirme comme un outil d’accompagnement de la transition 

énergétique, bénéficie désormais d’un chapitre dédié à chaque filière qui présente ses atouts, des 

données de marché, des exemples de réalisation et des focus sur les gisements. Elle affine encore un 

peu plus la méthodologie de collecte des données, ce qui demeure un défi permanent compte tenu du 

nombre d’installations concernées sur le territoire et du caractère très diffus de la production de 

chaleur renouvelable.  

 

Pour télécharger le Panorama, cliquez-ici. 
 

 
 
  

https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/PANORAMA_CHALEUR_2019.pdf


  

 
 
 
 
 
À propos du CIBE 
Le Comité Interprofessionnel du Bois Énergie (CIBE) 
rassemble les acteurs du chauffage collectif et industriel 
au bois, soit plus de 150 entreprises, maîtres d’ouvrage 
(publics et privés), organisations professionnelles dans la 
filière bois et le monde de l’énergie. Le CIBE coordonne et 
accompagne ces acteurs depuis 2006 pour 
professionnaliser les pratiques, établir les règles de l’art, 
former les professionnels et promouvoir les chaufferies 
de fortes à faibles puissances auprès des décideurs 
publics et privés. 
 
Contact presse CIBE : Elodie PAYEN 
@ : contact@cibe.fr 
 : 09 53 58 82 65 
www.cibe.fr 
 
 
 
À propos de la FEDENE 
La FEDENE, Fédération des Services Énergie 
Environnement, à travers 7 syndicats professionnels 
spécialisés par métier, représente 500 entreprises de 
services centrés sur l’efficacité énergétique, la 
performance des bâtiments, la production et la 
valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de 
récupération. Dans une logique de filière amont-aval la 
FEDENE a intégré, depuis 2019, un septième syndicat, le 
SN2E, qui rassemble les bureaux d'études spécialisés en 
ingénierie déchets et énergie. Les adhérents emploient 
plus de 60 000 salariés et proposent des emplois non 
délocalisables. 
 
Contact presse FEDENE : Séverine BATY @ : 
sbaty@fedene.fr  : 01.44.70.63.90  
Pour suivre la FEDENE sur twitter : @_FEDENE_ 
www.fedene.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
À propos du SER 
Le Syndicat des Énergies Renouvelables regroupe 380 
adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 milliards 
d’euros et plus de 100 000 emplois. Elle est l’organisation 
professionnelle qui rassemble les acteurs de l’ensemble 
des filières des énergies renouvelables : biomasse, bois 
énergie, biocarburants, gaz renouvelables, éolien, 
énergies marines, géothermie, hydroélectricité, pompes à 
chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), solaire 
thermique et thermodynamique. Ses missions sont de 
promouvoir les énergies renouvelables et défendre les 
intérêts des professionnels du secteur en développant 
des filières industrielles dynamiques et durables. 
 
Contact presse SER : Françoise JOUET 
@ : francoise.jouet@enr.fr 
 : 01 48 78 05 60 / 06 45 33 57 47 
Pour suivre le SER sur twitter : @ser_enr 
www.enr.fr | www.acteurs-enr.fr 
 
 
À propos d’UNICLIMA 
UNICLIMA est le syndicat professionnel des industries 
thermiques, aérauliques et frigorifiques. Il rassemble 87 
sociétés ou groupes qui réalisent un chiffre d’affaires de 
près de 6 milliards d’euros, dont 1,5 à l’export, pour près 
de 25 000 emplois en France. UNICLIMA représente les 
domaines d’activité suivants : la chaleur, y compris la 
chaleur renouvelable, la qualité de l’air et le froid, pour 
des applications dans les secteurs résidentiels, tertiaires 
et industriels. 
 
Contact presse UNICLIMA : Jean-Louis LANGLOIS - 
FACTOCOM  
@ : jl.langlois@factocom.fr  
 : 01 39 24 29 00 
www.uniclima.fr 
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