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Constats et objectifs

Périmètre : EnR Thermiques (bois, solaire th, Géothermie, biogaz thermique)

Baisse des projets bois constatée entre 2012 et 2015

Filière solaire en difficulté

Géothermie assez marginale

Objectifs :
• Accélérer le développement en contractualisant avec les territoires dans une logique de résultat (nb 

d’installations)

• Donner une vision sur le moyen long terme (3 – 6 ans)

• Permettre une approche globale  des projets au niveau du territoire

• Garantir la qualité des projets



Les contrats proposés par l’ADEME
ADEME : 

accompagnement technique et financier auprès du territoire (Animation et projets)

Le Territoire  TEPOS :
• Engagement sur un nombre d’installations et production attendue par filière EnR th pendant la durée 

du contrat 3 à 6 ans, sur leur qualité

• Accompagnement des maîtres d’ouvrages et prescripteurs (prospecte, anime, coordonne, suit les 
projets)

• Engagement sur une gestion déléguée des fonds ADEME

Prospection 
Animation

Travaux Suivi



La mise en œuvre du contrat



Les financements
Sur l’investissement : 

• Aides du fond chaleur

• Regroupement par grappes de projets

Sur l’animation  : Aide forfaitaire + Aide modulée
• Aide forfaitaire (calibrée sur le nombre d’installations envisagées) : 6 000 € / installation
Avec un plafond maximum suivant la taille de la collectivité (collectivité < 100 000 habitants = 135 k€ et collectivité ≥ 100 000 habitants = 270 k€)

• Aide modulée aux résultats (calibrée suivant les équivalents logements réalisés) : 150 € / 
équivalent logement équipé / Montant est modulé entre 60 % et 100 % de l’objectif équivalent logement  réalisé, en-dessous de 60 
% aucune aide modulée aux résultats ne sera versée.

Exemple 25 installations 
sur 1 territoire de + de 100 000 hab 
avec production eq à 918 lgmts

10 installations 
sur 1 territoire de – de 100 000 hab
Avec production eq à 411 lgmts

Aide Investissement 2,9 M€ 1,2 M€

Animation Aide forfaitaire 150 000 € 60 000 €

Animation Aide modulée 137 700 € maxi 61 650 € maxi



Avantages :
• Cohérence avec la stratégie TEPOS
• Permet au territoire de se doter de moyens significatifs d’animation pour mettre en œuvre sa stratégie TEPOS 

( exemple 287 700 € d’animation sur 3 ans pour 25 installations de production)

• Permet d’accéder à des aides significatives (de l’ordre de 50% d’aide sur des petits projets)

• Donne de la visibilité sur les financements durant la durée du contrat
• Une approche « nouvelle » de l’ADEME qui est très à l’écoute des suggestions d’évolution

Inconvénients :
• Nécessite un engagement quantitatif (nécessite un étude de préfiguration)
• Une certaine « complexité » à gérer pour le territoire (instructions des dossiers déléguée par l’ADEME, 

regroupement de dossiers…)
• Regroupe des démarches qui n’ont pas le même « pas de temps » ( prospection, travaux, suivi)
• Champs d’intervention uniquement sur les EnR thermiques (donc rien sur la réduction des consommations)

Avantages / Inconvénients
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