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Version du 12 novembre 2019 
 

CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
Territoire du PETR Causses et Cévennes 

 

ACTION N°: 2.1. Inventaire territorial des installations de production de 
chaleur des collectivités locales 
 
Rattachée à l’orientation : Repenser notre empreinte énergétique 
Dernière date de mise à jour : 15.11.2019 

 
 

 

Maître d’ouvrage / pilote du projet 
 
Organisme : CCI du Gard 
NOM, prénom, fonction : MORENO Antoine, conseiller mission bois-énergie du Gard 
Mail : a.moreno@gard.cci.fr 
 

 

L’action en un mot  
 

 En lien avec le développement de la Charte forestière du Pays Viganais et du 
projet de plateforme bois énergie de la CCCACTS, La CCI GARD procèdera 
en 2020 à la réalisation d’un inventaire territorial des installations de 
production de chaleur pour le chauffage collectif des bâtiments communaux 
qui sont inscrits dans le périmètre des communautés de communes Causses 
Aigoual Cévennes Terres Solidaires et Pays Viganais. 

 L’objectif sera dans un premier temps, au travers d’une analyse d’opportunité 
multisites, de mettre en évidence les chaufferies consommant des énergies 
fossiles (fioul/gaz).et qui seraient potentiellement en capacité technique de se 
convertir aux ENRs thermiques (bois énergie/géothermie/solaire thermique). 

 Dans un deuxième temps, il s’agirait d’accompagner les Maîtres d’ouvrages 
favorables à une conversion aux ENRs thermiques dans la recherche de 
financements et dans la réalisation des différentes phases de leurs projets 
d’investissement. 

 
 

 

Description détaillée 
 
 
Le projet consiste à : 
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 Déployer sur le terrain des conseillers ENRs afin de collecter des données 
techniques et économiques pour l’élaboration d’une analyse d’opportunité 
multisites. 

 Restituer en public l’analyse d’opportunité multisites. 

 Informer les Maîtres d’ouvrages communaux sur les financements disponibles 
pour investir dans des solutions de production de chaleur aux ENRs 
thermiques. 

 Recueillir les volontés d’investissement des Maîtres d’ouvrages afin de les 
fédérer autour d’un contrat Territorial de l’ADEME qui,dans le cas de projets 
d’investissement dont le cumul atteindrait un seuil de production d’ENRs 
supérieur à 4 000 MWH sur 3 ans, permettrait de faire abonder le Fonds 
Chaleur. 

 Accompagner dans toutes les étapes du projet les Maîtres d’ouvrages 
communaux favorables à des investissements aux ENRs thermiques. 

 
 
 

 

Calendrier prévisionnel 
 
2020 

 Elaboration et restitution de l’analyse d’opportunité multisites. 

 Stratégie de mobilisation des financements. 

2021 et 2022 

 Candidature, le cas échéant a un Contrat Territorial de l’ADEME.  

Dans tous les cas, accompagnement au projet des Maîtres d’ouvrages communaux. 
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Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Qui … … s’engage à quoi … … pour quand ? 

À date, cet engagement 
est-il acquis ? 

en discussion ? 
à discuter ? 

Prochaine étape / action à 
entreprendre 

CCI Gard 
La réalisation et la restitution d’une 

analyse d’opportunité multisites 
 

Dernier trimestre 
2020 

En discussion 

Réunir le Comité de 
suivi de la Mission 

Départementale ENRs 
thermiques 

 

CCI Gard 
Accompagner les Maîtres 

d’ouvrages désireux d’investir dans 
les ENRs thermiques 

2021 à 2022 A discuter 

Attendre le résultat du 
prochain AMI sur 

l’animation territoriale 
des ENRs thermiques 

ADEME et FEDER 

Financer les ETP en lien avec 
l’élaboration de l’analyse 

d’opportunité et l’accompagnement 
des Maîtres d’ouvrages 

2020 à 2022 A discuter 

Réunir le Comité de 
suivi de la Mission 

Départementale ENRs 
thermiques 

 

CCI Gard et ADEME 
La mise en place d’un Contrat 

Territorial 
1er trimestre 2021 A discuter 

Attendre les résultats 
de l’analyse 

d’opportunité multisites 

Région OCCITANIE, 
ADEME et FEDER 

Cofinancement des projets 
d’investissements ENRs 

thermiques 
2021 à 2022 A discuter 

Attendre les résultats 
de l’analyse 

d’opportunité multisites 
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Budget prévisionnel  
 
Montant total 42 074€ 

Description des coûts : 132 journées d’un ingénieur conseil et 66 journées d’un 
coordonnateur Mission Départementale ENRs thermiques 
 
Plan de financement prévisionnel :  

 
Financeur 

Fonds, enveloppe ou 
budget mobilisé  

2018 2019 2020 2021 

CCI Gard 

ADEME et FEDER 
Financement des 

Missions Bois 
Energie 

 21 037 €   

CCI Gard  

ADEME,FEDER et 
Région Occitanie, 

financement 
animation ENRs 

  10 518 € 10 518 € 
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Objectifs et évaluation 
 
 

Libellé indicateur Source/modalités 
de calcul 

Référence 2019 Objectif 2022 

Production et restitution 
d’une analyse d’opportunité 
multisites 

   

Nombre de collectivités 
engagées et 
accompagnées dans la 
conversion aux ENRs 
thermiques 

   

MWH d’énergies 
renouvelables produits 

   

Tonnes d’équivalent CO² 
fossiles supprimées 

   

    

 
 


