
SEMAINE DE LA
CHALEUR RENOUVELABLE

Journée de rencontres sur les réseaux de chaleur 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Jeudi 20 février 2020

PROGRAMME
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JEUDI 20 FEVRIER 2020
Matinée Témoignages
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon

09H00  Accueil et café d’accueil

10H00 L’écho de la Semaine de la chaleur renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes

Eric FOURNIER, Vice-président délégué à l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux Parcs naturels 
régionaux du Conseil régional

Nicolas GARNIER, Délégué général d’AMORCE

Thérèse MARTIN, Présidente du Groupement régional de la FEDENE

Jérôme d’ASSIGNY, Directeur régional de l’ADEME

10H40  Table ronde 1 « De l’émergence à la réalisation d’un projet : témoignages croisés » 
Des collectivités de taille différente présenteront la construction de leurs visions stratégiques de la transition 
énergétique dans lesquelles les réseaux de chaleur ont une place importante. Elles évoqueront les outils à leur 
disposition pour piloter la réalisation de ces projets et étayeront concrètement les questions de gouvernance, de 
financement et de communication. 

Vidéo sur le réseau de chaleur de Grenoble

Nathalie BEJOT-SEEBOTH, Directrice du développement durable et de l’énergie de Clermont Auvergne Métropole

Alain THEVENON, Directeur général des services de Voreppe

Bertrand LENOIR, Directeur du Syndicat de l’Energie de l’Allier 

Hélène POIMBOEUF, Directrice de la transition énergétique de Grenoble Alpes Métropole
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11H40  Table ronde 2 « Concertation et engagement citoyen : les clés de l’adhésion » 
Les parties prenantes représentées par des intermédiaires (bailleur, promoteur immobilier), des usagers directs 
(gestionnaires de patrimoine de l’Etat et des collectivités) et des citoyens feront part de leurs retours d’expériences 
en exposant les facteurs clés de leurs engagements.

Vidéo sur le réseau de chaleur de Centre Métropole de Lyon

Marielle MARTEL, Directrice Valorisation du Patrimoine à Est Métropole Habitat 

Patrice RAVEL, Directeur de la Société Immobilière Etudes et Réalisations –SIER

Gwenaël BARBÉ, Chef du centre référent en Performance Énergétique - Établissement du Service d’Infrastructure de la 
Défense de LYON

Alain BADOIL, Maire d’Yzeron 

Eddie CHINAL, Président de ForestEner

13H00 - 14H00 Cocktail déjeunatoire
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JEUDI 20 FEVRIER 2020
Après-midi Visites
3 visites au choix avec inscription obligatoire 

14H30 - 15H30  Chaufferie biomasse de Surville 
 65 rue Saint Jean de Dieu à LYON 

2 générateurs bois de 17 MW unitaire avec un appoint gaz de 2 fois 19 MW

14H30 - 16H00  Installation de géothermie du Groupama Stadium 
10 avenue Simone Veil à DECINES (Parking P4 – Porte A) 

Boucle d’eau tempérée via géothermie (thermofrigo-pompes sur nappe + réseau interne + PAC 
terminales)

14H30 - 15H30  Réseau de chaleur du Plateau nord Energies (usine de traitement et de 
valorisation énergétique et chaufferie biomasse) 
2 870 Avenue de l’Europe à Rillieux-la-Pape 

A l’horizon 2023, le réseau aura été étendu de 22 km et permettra de couvrir les besoins en chauffage 
de 25 000 foyers (plus du double de sa capacité actuelle), portant ainsi la fourniture de chaleur de 115 
GWh à 254 GWh (+ 120%). 


