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Ouverture

Serge NOCODIE, Vice-Président réseaux de chaleur et énergies renouvelables, AMORCE

Quoi de neuf dans les réseaux de chaleur et de froid ?

• Marie DESCAT, Secrétaire générale, Syndicat national du chauffage urbain et de la 
climatisation urbaine (SNCU)

• Laurène DAGALLIER, Chargée de mission réseaux de chaleur & ENR thermiques, 
AMORCE

Débat politique - Réseaux de chaleur et de froid : comment respecter
 la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie ?

• Mathilde PIERRE, Cheffe du bureau des économies d’énergie et de la chaleur 
renouvelable, Direction générale de l’énergie et du climat, ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

• Bénédicte GENTHON, Directrice adjointe, Direction bioéconomie et énergies 
renouvelables, ADEME

• Aurélie LEHERICY, Présidente, Syndicat national du chauffage urbain et de la 
climatisation urbaine (SNCU)

Table ronde politique avec témoignages d’élus : les réseaux de chaleur et
 de froid au cœur des mandats

Grand témoin : Guillaume PLANCHOT, Président, Via Séva 

• 6 ans pour créer un réseau de chaleur structurant pour la filière bois cantalienne, 
l’économie locale et au service des citoyens, Pierre MATHONIER, Maire, Ville d’Aurillac

• Des réseaux  de chaleur et de froid en fort développement, vrai levier de valorisation 
des ressources locales et de réduction des émissions*, Marc HOFFSSES, Conseiller 
délégué en charge de la transition énergétique et des réseaux de chaleur, Eurométropole 
de Strasbourg

• Une démarche proactive de création de réseaux de chaleur sur tout le territoire pour 
favoriser l’économie circulaire et lutter contre la précarité énergétique et la pollution, 
Dominique MOULIN, Président, Communauté de communes du Guillestrois Quesyras
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11h45 Remise des labels ÉCORÉSEAU de chaleur

Depuis 2013, AMORCE distingue et met en avant les 
performances environnementales, économiques et 
sociales des réseaux de chaleur pour contribuer au 
développement de la filière et valoriser les collectivités 
territoriales.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 

Ouverture

Atelier : émergence de nouveaux projets et montages innnovants

• Méthodologique de lancement d’une réflexion sur la création d’un réseau : 
Harold VANDENBERGHE, Chargé de mission création de réseaux de chaleur et 
de froid, AMORCE 

• Retour sur le réseau de chaleur de Bayonne : de la réflexion à la réalisation 
du projet, Martine BISAUTA, Vice-présidente Transition écologique et énergétique, 
Communauté d’agglomération du Pays Basque 

• Montages et niveaux d’implication des collectivités et des citoyens, Joël 
RUFFY, Juriste énergie, AMORCE

• Montage de projet de réseaux avec une société publique locale, Pierre 
CREPEAUX, Responsable du service environnement, Ville de Lorient

• L’intégration du financement participatif dans la délégation de service public, 
Valérie OLIVIER, Directrice Infrastructures Communauté d’agglomération Paris-
Vallée de la Marne

Atelier : Quelles stratégies territoriales de développement de
 réseaux et de la chaleur renouvelable ?

• Un plan « facteur 5 » ambitieux de développement des réseaux de chaleur et 
de froid mis en oeuvre grâce au schéma directeur et au classement*, Cédric 
GHESQUIERES, Directeur général haute qualité de vie, Bordeaux Métropole

• Usagers, agriculteurs, bailleurs : tous gagnants d’une stratégie territoriale 
complète (contrat d’objectif territorial, création d’une chaufferie paille 
et miscanthus...), Aloïs GABORIT, Vice-Président en charge de la transition 
énergétique, Grand Poitiers Communauté urbaine

• Application de la stratégie territoriale d’extension et d’interconnexion des 
réseaux au travers des contrats de concessions*, un représentant de Clermont 
Auvergne Métropole
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