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PRIORISER	LA	CHALEUR	RENOUVELABLE	

I- Décarboner	les	énergies	productrices	de	chaleur	est	une	
nécessité		

La	chaleur	nécessaire	pour	les	logements,	l'eau	sanitaire	ainsi	que	les	activités	
économiques	constituent	plus	de	la	moitié	de	la	consommation	énergétique	de	la	France.	
Or,	cette	chaleur	est	aujourd'hui	en	majorité	encore	générée	par	des	sources	fossiles,	très	
émettrices	de	gaz	à	effet	de	serre	:	le	gaz,	qui	en	fournit	40%	;	le	pétrole	qui,	via	le	fioul	
domestique,	en	génère	plus	de	15%	;	et	le	charbon,	qui	en	émet	5%.		
Ainsi	environ	39%	des	émissions	de	CO2	viennent	des	usages	du	pétrole,	du	fuel	et	du	gaz	
pour	le	chauffage	(chaudières).	De	même	on	pourrait	économiser	de	l’électricité	puisque	
40%	des	bâtiments	sont	chauffés	actuellement	à	l’électricité..		qui	part	donc	en	chaleur	!	
Réduire	les	consommations	d’énergie	par	la	maîtrise	des	besoins	(efficacité	et	sobriété)	va	
de	pair	avec	le	développement	des	énergies	renouvelables	(EnR)	productrices	de	chaleur.		
Or,	lorsqu’on	évoque	les	EnR	en	France	aujourd’hui,	les	EnR	électriques	sont	celles	
qui	viennent	majoritairement	à	l’esprit.	
	
Dans	ce	contexte,	et	afin	d’être	cohérent	avec	les	engagements	de	la	France	(trajectoire	
zéro	carbone	en	20501,	indépendance	énergétique),	le	soutien	des	pouvoirs	publics	aux	
énergies	renouvelables	doit	s’orienter	prioritairement	vers	la	production	de	chaleur	
renouvelable,	les	filières	les	plus	efficientes	étant	la	géothermie	directe	ou	avec	PAC	
(pompes	à	chaleur),	le	solaire	thermique,	et	la	biomasse	(bois-	biogaz…).	
«	Pour	décarboner	notre	économie,	il	faut	s’attaquer	à	la	chaleur	».	
	
Face	aux	prix	bas	du	gaz	et	du	fuel,	la	chaleur	renouvelable	a	peine	à	s'affirmer.	Le	gel	de	
leur	prix,	annoncé	par	le	gouvernement,	pourrait	encore	ralentir	son	évolution.		
	
Allons-nous	vers	une	transition	«	fossilitique	»	?	
A	l’heure	actuelle,	il	y	a	environ	3,2	millions	de	chaudières	à	fuel	en	France	!	Trois	millions	
de	maisons	individuelles	et	600	000	copropriétés	sont	chauffées	au	fuel.	
On	importe	encore	près	d’un	1million	de	chaudières	à	fuel	et	à	gaz	par	an	(pour	un	coût	de	
20	mds	€	par	an),	et	seulement	3000	pompes	à	chaleur	sont	installées	par	an.		
	
	
75%	des	bâtiments	collectifs	et	du	tertiaire	sont	chauffés	au	fuel	et	au	gaz	et	refroidis	à	la	
clim	air-air,	alors	que	la	géothermie	(avec	le	géocooling)	est	bien	plus	efficace,	et	très	
adaptée	à	l’Occitanie	:	à	92%	de	son	territoire	sur	sondes	sèches	verticales	et	25	%	sur	
nappes	aquifères	(source	AFPG=	association	Française	des	professionnels	de	la	
Géothermie)	
	

	
1	SNBC	«	Scénario	National	Bas	Carbone	»,	PPE	«	Programmation	Pluriannuelle	de	l’Energie	»	
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II- La	chaleur	renouvelable	sous-exploitée	par	rapport	à	

l'électricité	verte	

Les	acteurs	du	secteur,	la	FEDENE,	l’ADEME,	notre	collectif,	mais	aussi	la	Cour	des	Comptes	
reprochent	au	gouvernement	son	manque	de	soutien	à	la	chaleur	renouvelable	et	d'avoir	
tout	(trop)	misé	sur	l'électricité	verte.		

Le	niveau	moyen	du	soutien	du	Fonds	chaleur	était	en	effet	en	2016	de	5	euros	par	MWh	
produit,	contre	25	à	100	euros	par	MWh	octroyés	grâce	au	complément	de	rémunération	
ou	à	l'obligation	d'achat	pour	l'électricité	renouvelable,	pointe	l'association.	

Ce	qui	signifie	que	les	EnR	thermiques	n’ont	bénéficié	que	de	10%	des	aides	alors	qu’elles	
sont	émettrices	de	CO2,	et	pas	l’électricité,	en	France.	

	Certes,	la	dernière	PPE	prévoit	de	renforcer	le	Fonds	chaleur	de	l’ADEME,	en	lui	
attribuant	un	budget	de	315	millions	d'euros	en	2019,	de	350	millions	en	2020.	Le	
gouvernement	prévoit	également	de	renforcer	le	crédit	d'impôt	transition	énergétique	
(CITE)	ou	les	primes	spéciales	aidant	les	ménages	à	s'équiper	de	chauffages	alimentés	par	
des	énergies	vertes.	Mais	cela	reste	très	peu	par	rapport	aux	5	milliards	d'euros	par	an	
dépensés	actuellement	pour	l'électricité	renouvelable,	que	la	dernière	PPE	porte	même	à	
plus	de	7	milliards	par	an	(juste	pour	l’éolien	industriel).	

Le	gaz	(fossile)	et	le	fioul	restant	généralement	peu	chers	pour	produire	de	la	chaleur,	le	
développement	de	la	chaleur	renouvelable	des	bâtiments	nécessitera	souvent	un	soutien	
public	important,	en	particulier	en	phase	de	démarrage.		
Mais	il	faudrait	envisager	aussi	de	taxer	les	importations	(et	les	utilisateurs)	de	chaudières	
à	fuel	surtout,	et	à	gaz	aussi,	ces	énergies	fragilisant	notre	balance	commerciale.		
	
Désormais,	il	revient	donc	aux	autorités	de	muscler	considérablement	le	cadre	incitatif	
(voire	normatif)	pour	accélérer	la	diffusion	des	solutions	de	production	de	chaleur	
renouvelable,	en	commençant	par	s’attaquer	aux	secteurs	les	plus	émetteurs	à	ce	jour,	à	
savoir	le	résidentiel	et	le	tertiaire.	
	

III-	La	rénovation	thermique	des	logements	et	les	aides	
	
En	France,	le	secteur	du	bâtiment	est	responsable	de	23	%	des	émissions	des	GES	
(CEDD,	2013).	
	
La	rénovation	énergétique	des	bâtiments	est	un	levier	majeur	à	la	fois	pour	l’économie	et	
l’écologie	:	pour	éviter	la	perte	d’énergie	et	parce	que	le	solaire	thermique,	la	géothermie	se	
conçoivent	surtout	dans	des	bâtiments	à	basse	consommation	énergétique.	
Cependant	elle	a	un	coût	élevé	difficile	à	assumer	sans	aide	pour	de	nombreux	ménages	
modestes.	
On	reproche	que	le	système	d’aides	soit	trop	compliqué.	Une	agence	peut	cependant	
informer	sur	celles-ci	:	l’ANIL	:	Agence	Nationale	pour	l’Information	sur	le	Logement.	
	
Le	label	du	«	Bâtiment	Basse	Consommation	»	remplacé	par	la	norme	RT	2012	oblige	
désormais,	pour	toute	construction	neuve,	à	consommer	au	maximum		50	
KWh/an/m2	(	RT	2020	:	2	labels	:	de	Haute	performance	énergétique,	et	de	Très	
haute	performance	énergétique).		
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a)-	Les	mesures	existantes	à	ce	jour	ne	suffiront	pas	à	atteindre	les	objectifs	
ambitieux	fixés	par	la	PPE	
	
Il	existe	déjà	des	avantages	fiscaux	et	financiers,	pour	la	rénovation	de	l’ancien.			
	
Pour	tous	les	ménages	:	(58	%	des	français	sont	propriétaires	de	leur	logement).		
		

- Prime	:	
la	prime	de	rénovation	énergétique	(isolation	thermique,	chauffage	et	régulation,	
énergies	renouvelables,	ventilation)	doit	être	demandée	avant	de	faire	les	travaux	
	

- Crédit	d’impôt	:	
	le	CITE	,	«	crédit	impôt	pour	la	transition	énergétique	»	permet	de	déduire	de	ses	impôts	
15	à	30%	des	travaux	réalisés	pour	la	rénovation	énergétique		de	sa	résidence	principale	si		
celle-ci	est	achevée	depuis	au	moins	2	ans	(isolation	des	toitures,	des	murs…)	ou	pour	
l’achat	d’équipements	permettant		des	économies	de	chauffage	(appareils	de	
régulation…)	:plafonné	à	8000€	pour	une	personne,	16	000	€	pour	un	couple,	+	400	par	
personne	à	charge.	Les	travaux	doivent	être	faits	par	un	professionnel	«	reconnu	garant	de	
l’environnement	».	L’usager	qui	se	raccorde	à	un	réseau	de	chaleur	existant	peut	bénéficier	
du	CITE	.		
	

- -	La	TVA	à	5,5%	pour	le	matériel	et	les	travaux	éligibles	au	CITE	
	

- l’EcoPTZ=		«	l’éco-prêt	à	taux	zéro	»,	éco	prêt	pour	les	logements	sociaux,	et	pour	un	
particulier	permet	d’emprunter	entre	10	000	et	30	000	€	pour	des	équipements	et	
travaux	éligibles	au	CITE	(logement	<	1990	et	obligation	de	faire	un	bouquets	de	
deux	types	de	travaux)		
	

	 Des	contraintes	:	
- la	garantie	de	la	qualité	des	travaux	de	rénovation	par	le	label	Reconnu	Garant	de	

l’Environnement.	
- l’étiquette	DPE	(diagnostic	énergétique)	obligatoire,	plus	informative	que	

contraignante		
	

Des	taxes	:		
- la	taxe	carbone		ou	la	contribution	climat-énergie	
- La	modulation	de	la	taxe	foncière	sur	les	propriétés	bâties	(TFPB)	
- La		modulation	des	Droits	de	Mutation	à	Titre	Onéreux	(DMTO)	

	
	
Pour	les	ménages	modestes	:	
	
L’ANAH	:	agence	Nationale		de	l’Habitat	incite	les	propriétaires	modestes	à	rénover	leur	
logement	de	plus	de	15	ans	et	propose	deux	aides	dans	le	cadre	de	son	programme	
«	habiter	mieux	»	,	et	le	SICOVAL		propose	une	plate-forme	d’aide	à	la	rénovation,	un	
accompagnement	gratuit	sur	mesure	pour	les	projets	d’EnR.	

- Prise	en	charge	de	travaux	de	rénovation,	tout	en	étant	accompagné	par	un	
professionnel	gratuitement	pendant	leur	durée,	de	35	à	50%	du	coût	des	travaux,	le	
dossier	est	recevable	si	le	gain	énergétique	sera	d’au	moins	25%,		

- 	une	prime	supplémentaire	jusqu’à	2000€,		
- pour	les	maisons	individuelles	seulement	:	Financement	d’un	remplacement	de	

chaudière	ou	d’une	isolation	murs	ou	combles	en	prenant	en	charge	35	à	50%	des	
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frais.	
Ces	2	subventions	sont	distribuées	sous	condition	de	ressources,	elles	peuvent	être	
aussi	cumulées	avec	l’éco	prêt	à	taux	zéro	et	le	CITE.		
En	2021	les	aides	seront	octroyées	à	tous	les	ménages.	
Les	aides	étant	très	compliquées,	(cumul	ou	non	de	certaines	d’aides)	et	compte	tenu	
des	divers	changements	(ex	:	en	janvier	2021),	chaque	particulier	a	intérêt	à	s’adresser	
à	une	association	qui	donne	des	conseils	gratuits	:	FLAME - Fédération des Agences 
Locales de l’Énergie et du Climat - ALEC Agence locale Energie Climat (Montpellier) 
Territoires ruraux de l’Hérault	:	l’agence	GEFOSAT	informe	et	accompagne	les	
particuliers	:	claudia.boude@gefosat.org. 
	
Il	est	dommage	qu’un	particulier	ne	puisse	pas	faire	lui-même	ses	travaux	tout	en	
obtenant	des	aides.	Il	faudrait	imaginer	un	accompagnement	obligatoire	pour	
pouvoir	obtenir	une	aide	pour	:	l’achat	des	matériaux,	avec	le	suivi	et	une	
certification	par	une	agence	habitat	par	exemple,	lorsque	les	travaux	sont	
terminés.	
	

Pour	les	copropriétés	:		
Représentant	le	quart	des	logements	du	parc	privé,	les	copropriétés	sont	particulièrement	
énergivores	et	nécessitent	des	rénovations	globales	et	ambitieuses.	Or,	elles	rencontrent	
des	difficultés	spécifiques	qui	sont	autant	de	freins	dans	la	mise	en	oeuvre	de	projets	de	
travaux	lourds.		

Les	aides	:		
- Le	“tiers	investissement	”	de	la	rénovation	énergétique	est	un	modèle	

économique	qui	consiste	à	allouer	des	capitaux	à	des	projets	de	rénovation	
énergétique,	en	contrepartie	de	créances	garanties	sur	le	montant	des	
économies	d’énergies	futures	réalisées	dans	le	bâtiment,	car	celles-ci	
permettront	un	retour	sur	investissement	.	
	

- Le	«	tiers	financement	»	apparaît	comme	un	outil	innovant	avec	son	offre	
complète	qui	permet	le	montage	du	dossier	regroupant	l’ingénierie	
financière,	les	travaux	de	rénovation	et	la	garantie	de	performance	
énergétique,	une	gestion	technique	et	opérationnelle	du	projet,	y	compris	
postérieurement	aux	travaux	»	

	
	 	 Imposer,	lors	d’un	ravalement	de	façade,	un	devis	systématique	pour	de	
l’isolation	est	également	un	exemple	d’action	simple	déjà	localement	mis	en	oeuvre.	
	
Pour	les	industriels	:	
En	France,	le	dispositif	des	Certificats	d’Économies	d’Énergie	(CEE)	est	un	mécanisme	de	
marché	contribuant	à	la	maîtrise	de	la	demande	énergétique.	Il	repose	sur	une	obligation	
de	réalisation	d’économies	d’énergie	imposée	par	les	pouvoirs	publics	aux	fournisseurs	
d’énergie,	alors	chargés	de	promouvoir	l’efficacité	énergétique	auprès	de	leurs	clients.	
	
-	La	R&D	(recherche	et	développement)	pour	l’innovation	dans	le	domaine	de	l’efficacité	
énergétique	des	bâtiments.	
-	Des	appels	à	projets		(AAP)	technologiques	structurants.		
-	Des		pôlesde	compétitivité	(Un	pôle	de	compétitivité	réunit	sur	un	territoire		et	une	
thématique		donnés	des	entreprises		de	toutes	tailles	(grandes	entreprises,	ETI,	PME,	TPE),	
des	unités	de	recherche		(universités,	laboratoires)	et	des	établissements	de	formation		
constituent	des	outils	importants	pour	faire	émerger	des	produits	industriels	innovants,	
conduire	des	actions	collectives	en	vue	de	lever	les	obstacles	à	l’innovation	et	identifier	et	
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diffuser	les	concepts	innovants	susceptibles	d’améliorer	la	performance	environnementale	
des	bâtiments.		
Concrètement,	il	s’agit	d’innover	dans	les	matériaux,	dans	des	isolants	plus	performants,	de	
réduire	les	ponts	thermiques,	autrement	dit	de	renforcer	l’isolation.	Les	projets	en	ce	sens	
abondent	(	ex	:	facades	pré-fabriquées)	.	
	
	
Pour	les	collectivités	locales	:	le		collectif	et	tertiaire	:	
1-	Le	fonds	chaleur	de	l’ADEME	existe	pour	le	collectif-tertiaire	
2-	La	TVA	appliquée	à	5,5%	à	la	chaleur	des	réseaux,	en	renouvelable	
3- Les aides des conseils régionaux et départementaux (soutien financier ou technique) 
4- Des certificats d’économie d’énergie pour les détenteurs de réseaux de chaleur 
5- Les Fonds de l’Union Européenne (FEDER). 
 

-	Des	programmes	d’action	:		La	loi	de	transition	énergétique	consacre	
l’existence	d’une	nouvelle	compétence	pour	les	communes,	en	matière	de	
création	et	d’exploitation	des	réseaux	publics	de	chaleur	et	de	froid	(géocooling).	
Il	est	aussi	précisé	que	cette	compétence	peut	être	transférée	par	la	commune	à	
l’intercommunalité	à	laquelle	elle	appartient.		

	
Un	contrat	de	plan	État-région	(CPER),	anciennement	contrat	de	projets	État-Région,	
est,	en	France,	un	document	par	lequel	l'État	et	une	région	s'engagent	sur	la	
programmation	et	le	financement	pluriannuels	de	projets	importants	d'aménagement	du	
territoire	tels	que	la	création	d'infrastructures	ou	le	soutien	à	des	filières	d'avenir.	Le	
gouvernement,	par	l'intermédiaire	du	préfet	de	région	représenté	par	son	secrétaire	
général	aux	affaires	régionales	(SGAR),	s'accorde	avec	l'exécutif	de	la	région	sur	la	
réalisation	de	projets	relatifs	à	l'aménagement	du	territoire	régional	et	sur	la	part	de	
chaque	entité	dans	le	financement.	D'autres	collectivités	(conseils	généraux,	communautés	
urbaines...)	peuvent	s'associer	à	un	CPER	à	condition	de	contribuer	au	financement	des	
projets	qui	les	concernent. On	en	a	un	bon	exemple	en	région	Occitanie	:	à	Blagnac	

	
Des	associations	existent	pour	accompagner	les	collectivités	locales	dans	leurs	
projets	d’économie	d’énergie	:		
-	CEREMA	contact@cerema.fr,	manuel.martinez@cerema.fr		
-	SOLEVAL-	AGENCE	LOCALE	de	l’ENERGIE	et	DU	CLIMAT		(ALEC)	Eric	
Maynadier	coordinateur	Etat-Région	:	bois.enr@soleval.org	interviennent	en	
amont	des	projets:	du	financement	des	études	de	faisabilité	jusqu’au	suivi	après	
travaux.	
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	 IV-	Promouvoir	la	géothermie	en	remplacement	des	chaudières	à	
énergies	fossiles	

	
Les	résultats	d’un	comparatif	entre	4	filières	thermiques	renouvelables	comportant	32	
indicateurs,	analysé	par	l’association	VPPN,	montrent	que	la	géothermie	de	proximité	est	la	
plus	adaptée	à	notre	région	Occitanie,	est	la	plus	efficiente	et	répond	plus	favorablement	à	
l’objectif-climat	tout	en	respectant	la	biodiversité	et	les	populations.		
 

Le	gouvernement	est	conscient	que	des	incitations	sont	urgentes	pour	limiter	le	CO2	
des	bâtiments.	Exemple	:		

	
FRANCOIS	DE	RUGY	ANNONCAIT	LE	REMPLACEMENT	DES	CHAUDIERES	à	fuel	par	une	
«	PAC	A	1€	»	(Les	Echos,	25-26	février	2019)	
Un	dispositif	d’aide	pour	les	ménages	modestes	:		
Objectif	:	remplacement	de	600	000	chaudières	à	fuel	(sur	les	3	millions	existantes)		en	2	ans	
	
Les	entreprises	partenaires	(ENGIE,	TOTAL,	EFFY	et	EDF)	ont	finalisé	leur	offre	en	début	
2019	:	elles	financeront	les	opérations	en	partie	par	les	Certificats	d’Economie	d’Energie	
(CEE),	le	reste	étant	des	subventions	de	l’ANAH.	
	
Et	feront	elles-mêmes	la	promotion	des	aides	dans	leur	globalité	dans	leur	offre	commerciale	
aux	particuliers.	(le	package	=	la		prime	à	la	conversion	des	chaudières	+			le	CITE+	le	prêt	à	
taux	zéro	pour	le	solde.	Les	économies	d’énergie	permettront	d’effacer	le	remboursement	du	
crédit	pour	la	somme	restante	à	couvrir.	
	

	
Exemple	:	(Simulation	du	Ministère	de	la	Transition	écologique	)	:		Une	PAC	air-eau	
coûte	12	000€,	un		particulier	modeste	(ex	:	couple	ayant	un	salaire	annuel	de	26	000€)	
devra	emprunter	2813€.	Puis	sa	dépense	de	fonctionnement	sera	de	750€	par	an	pour	
se	chauffer	au	lieu	de	1950€	auparavant.	La	différence	de	consommation	lui	permettra	
de	rembourser	son	prêt	+	d’économiser	640€	par	an	pendant	la	durée	de	celui-ci.		
Il	est	à	noter	que	l’Etat	présente	ici	l’aérothermie	;	Or	si	l’investissement	de	départ	est	
moins	onéreux,	l’aérothermie	est	bien	moins	efficace	et	plus	coûteuse	en	électricité	que	la	
géothermie,	en	terme	de	fonctionnement	(surtout	dans	le	Nord	de	la	France).			
	

Proposition	de	mesures	du	futur	:	
	

• A	terme,	(RTE	2020)	les	bâtiments	à	énergie	positive	BEPOS	(qui	produisent	plus	
qu’elles	ne	consomment)	pourront	être	obligatoires	pour	toute	construction	neuve	
individuelle,	et	le	label	HQE	(Haute	Qualité	environnementale)	sera	préconisé.	

• Simplifier	l’accès	aux		systèmes	d’aides	en	proposant	un	guichet	unique	
d’information:	

• Des	mesures	de	sensibilisation	et	d’accompagnement	des	particuliers,	des	
campagnes	d’information	de	grande	ampleur	ou	en	la	mise	en	place	d’un	unique	
«	service	public	de	la	rénovation	énergétique	»,	le	développement	de	points	
d’informations	et	de	conseils	doivent	se	généraliser	parce	que	les	systèmes	d’aides	
sont	trop	complexes.	En	France	même	:	conseil	gratuit	aux	particuliers	sur	les	plans	
technique,	financier	et	juridique	(points	info).	

• Remplacer	le	diagnostic	énergétique	par	un	«	passeport	efficacité	énergétique	»	
beaucoup	plus	contraignant	avec	plus	d’informations	sur	la	consommation	
énergétique	du	bâtiment,	le	respect	des	normes	dans	lequel	est	rédigée	une	check	
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list	des	actions	à	réaliser,	avec	des	contraintes	en	cas	de	location,	de	vente	ou	de	
succession	(ex	:	augmentation	des	droits	de	mutation,	du	foncier).		Objectif	:	
atteindre	la	classe	A	par	étapes,	selon	un	calendrier	précis.	(ex	:	tous	E	en	2020,	tous	
D	en	2035	etc..).	

• Des	diagnostiqueurs	devraient	être	formés	pour	conseiller	les	ménages		
• Contraintes	fiscales	:	doublement	des	droits	de	mutations,	augmentation	du	foncier,	

si	les	normes	ne	sont	pas	respectées	à	la	vente,	la	succession	ou	la	location	
• Une	modulation	de	la	fiscalité	immobilière	en	fonction	de	la	performance	

énergétique		
• ou	encore	augmenter	la	contribution	climat-énergie.	
• Une	industrialisation	des	processus	de	rénovation,	pourrait	en	réduire	le	coût	et	

favoriser	une	plus	grande	efficacité	dans	la	mise	en	œuvre	au	travers	de	politiques	
publiques	encore	plus	volontaristes	en	matière	de	rénovation.	

• La	 réglementation	 thermique	 pour	 les	 bâtiments	 anciens	 doit	 être	 adaptée	 à	
l’EXISTANT	 (ex.	:	 si	 changement	 du	 toit	:	 obligation	 d’isoler	 auparavant,	 si	
ravalement	:	obligation	d’isoler	aussi,	sauf	si	le	bâtiment	est	classé	ou	ancien).	

	
Le	texte	de	loi	relatif	à	la	transition	énergétique	pour	la	croissance	verte,	en	prévoyant	
notamment	une	obligation	de	rénovation	énergétique,	un	carnet	de	suivi	et	d’entretien	du	
bâtiment,	un	fonds	de	garantie	pour	la	rénovation	énergétique	ou	encore	en	précisant	les	
conditions	de	fonctionnement	des	sociétés	de	tiers	financement,	devrait	contribuer	au	
renforcement	des	mesures	existantes.		Les	décrets	doivent	suivre…	
	
	
Les	pouvoirs	publics	:	
	
	L’Etat	doit	pénaliser	le	chauffage	carboné	et	booxter	le	marché	de	la	chaleur	renouvelable	
(solaire	thermique,	biogaz,	surtout	la	géothermie	de	proximité	avec	assistance	d’une	
PAC.	(sol-eau	ou	eau-eau).	
	

- Des	législations	contraignantes	(taxes)	pour	éradiquer	le	chauffage	aux	
énergies	fossiles	(comme	en	Suède)	et	l’obligation	que	toute	nouvelle	
construction	soit	accompagnée	de	géostructure	(comme	en	Autriche)	sont	
des	leviers	intéressants.	

	
- Des aides et subventions équitables : il faudrait débloquer 620 M€/an	pour	les	

EnR	productrices	de	chaleur	afin	d’atteindre la fourchette haute de la PPE, c’est 
–à-dire doubler	le	budget	annuel	du	fonds	chaleur	de	l’ADEME.	

	
Une	possibilité	d’évolution	pour	les	collectivités	locales	:	Dès	qu’une	commune	désire	
réaliser	un	projet	énergétique	parce	qu’elle	a	besoin	d’argent	et	est	démarchée	par	un	
porteur	de	projet,	notamment	éolien,	il	conviendrait	de	lui	conseiller	de		s’adresser	aux	
associations	qui	accompagnent	les	élus,	à	l’ADEME	et	au	département	et/ou		de	demander	
un	accompagnement	pour	étudier	toutes	les	possibilités	qui	s’offrent	à	elle	et	
correspondant	à	l’objectif	climat,	de	réduire	les	GES,	et	respectueuses	de	leur	territoire		
(ex	:	solaire	thermique,		géothermie,	bois-énergie	si	dans	une	zone	forestière)		avec	des	
aides	spécifiques	du	département,	du	couple	région	-	Etat,		et	de	l’Europe.		
	
	
	
	
	



	 8	

	
Les	particuliers		:	
	

1-INFORMER	qu’il	faut	regarder	au	-delà	de	l’investissement	de	départ	qui	est	
supérieur	à	celui	d’une	chaudière	à	gaz,	qu’investir	dans	un	système	géothermique	
individuel	(sol-eau,	par	capteurs	horizontaux	ou	corbeilles	géothermiques)	coûte	15	
000€	(-	5000€	d’aide	=	10	000€),	puis	permet	de	baisser	ensuite	la	facture	annuelle	
d’électricité	à	200	à	400€,	au	lieu	de	1400-	2000€	de	gaz	ou		fuel		auparavant	(ex.	:		
pour	un	logement	de	120	m2).		
	
2-	INFORMER	sur	les	multiples	solutions	de	géothermie	(sur	capteurs	horizontaux,	sur	
nappes,	plans	d’eau,	par	sondes	verticales)	leurs	tarifs	et	leur	mise	en	oeuvre,	sur	les	
financements	et		incitations	fiscales.		

	
3-	voter	une	taxe	sur	le	fuel	domestique	et	le	gaz	pour	les	propriétaires	(58	%	des	
foyers	français)	disposant	de	chaudières	fossiles,	les	inciter	à	changer	de	système	de	
chauffage		est	urgent	(comme	en	Suisse	et	en	Suède	où	le	chauffage	à	fuel	est	éradiqué),	

	
4-	créer	des	systèmes	de	bonus-malus	pour	les	propriétaires	et	aussi	les	bailleurs	
sociaux	ayant	de	vieilles	chaudières	fossiles,	pour	les	inciter	à	choisir	une	PAC…	

	
5-	créer	des	dispositifs	de	contrôles	après	aides	et	subventions	pour	vérifier	que	le	
changement	soit	bien	effectué	selon	les	normes,	et	bien	dimensionné.	
	
6-	Des	incitations	à	adopter	l’aérothermie	sont	déjà	plus	astucieuses,	mais	pas	ausis	
efficaces.	
	

La	PAC	air-air	qui	est	la	plus	vendue	en	France	est	bruyante,	inesthétique	et	n’a	qu’un	très	
faible	rendement	:	pour	1	KW	d’électricité	fourni,	on	obtient		1,5		(=	COP	coefficient	de	
performance)	alors	que	la	PAC		air-eau	a	un	COP	d’environ	2,5	à	3		et	la	PAC	eau-eau	a	un	
COP	de	5	à	voire	7,	son	bilan	environnemental	étant	deux	fois	meilleur	que	celui	de	la	PAC	
air-eau	(Source	les	pompes	à	Chaleur	/	Jean	Lemale-	DUNOD	éd.)	
	
Pour les industriels : 
 
-	Certificats	d’économie	d’énergie	(CEE)	:	biomasse	solide,	PAC et solaire thermique sont 
éligibles à ce mécanisme	
 
- Fonds européen de développement régional (FEDER) - permet de faire des appels à projet (ex :   
voir en région Ile-de-France) 
 
- Pour la géothermie industrielle : Fonds de garantie GEODEEP - Indemnisation des porteurs de 
projet en cas d’échec des	forages	ou	si	la	ressource	géothermale	est	insuffisante. 
 
Ne pas prioriser la cogénération, la chaleur étant le principal objectif à tenir en géothermie, 
question de rentabilité et d’efficacité. L’Etat ne donne plus de subventions pour la production 
d’électricité géothermique depuis la dernière PPE (géothermie profonde haute température)  qui 
demande des investissements  très lourds (comme l’éolien offshore !).  
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Autres filières chaleur :  
- Le Fonds Déchets soutient les infrastructures de méthanisation des bio-déchets 
- Appel à projet « Grandes installations solaires thermiques porté par l’ADEME 
- Plan « Place au Soleil » annoncé en Juin 2018 : augmentation du CITE, part obligatoire de 
solaire thermique dans les bâtiments neufs, valorisation dans le label E+C-, sensibilisation à 
l’autoconsommation,	simplification	de	l’obtention	des	aides du Fonds Chaleur. 
	
Pour	les	professionnels	:	des	formations	:	
Par	ailleurs,	de	nombreuses	formations	des	professionnels	aux	travaux	d’économies	
d’énergie,	comme	le	programme	français	FEEBat	(Formation	aux	Economies	d’Energie	
pour	les	entreprises	et	artisans	du	Bâtiment)	ou	la	création	d’un	fonds	de	3,5	M£	pour	la	
formation	des	professionnels	dans	le	programme	du	Green	Deal,	permettront	de	pallier	le	
manque	de	main	d’oeuvre	qualifiée.	
En	tout	état	de	cause,	les	acteurs	s’accordent	sur	la	nécessité	de	progresser	vers	une	
organisation	plus	intégrée	des	métiers	–	conception,	réalisation,	gestion,	suivi	–	afin	
d’assurer	la	performance	sur	le	long	terme.		
-	Recenser	dans	une	base	de	données	en	ligne	les	experts	de	la	performance	énergétique	
	
	
Conclusion		
	
Il	faut	promouvoir	la	géothermie	de	proximité	parce	qu’elle	est	la	meilleure	réponse	à	la	
transition	énergétique	(baisse	du	CO2)	et	la	région,	l’Etat	doivent	aider	cette	filière		par	une	
politique	volontariste	d’incitation,	et	de	taxation	de	la	consommation	d’énergie	fossile.	
	
La	géothermie	peut	s’inscrire	dans	les	projets	de	bâtiments	administratifs	et	dans	le	
collectif	(construction,	rénovation),	notamment	pour	produire	du	chauffage,	de	l’ECS,	et	du	
rafraîchissement,	dans	les	milieux	urbains		qui	sont	déjà	artificialisés	(ex.	musées,	lycées,	
éco-quartiers),	alors		que	l’éolien	industriel	détruit	la	«	nature	vierge	»	qui	subsiste	encore,	
puisqu’il		est	implanté	(et	autorisé)		loin	des	habitations	(>500m)	,dans	des	milieux	ruraux	
à	forts	enjeux	paysagers	et	ornithologiques	:	crêtes	de	montagnes,	parcs	naturels	
régionaux,		couloirs	de	migration,		etc….ce	qui	est	contraire	au	respect		de	la	biodiversité	et	
des	paysages	ruraux.		
L’éolien	aussi	occupe	de	vastes	espaces	fonciers	tandis	que	la	géothermie,	qui	ne	se	voit	
pas,	occupe	uniquement	le	sous-sol.	
		
L’acceptabilité	sociale	de	la	géothermie	de	proximité	est	très	bonne,	ses	enquêtes	
publiques	ne	sont	que	des	formalités,	alors	que	celles	de	projets	éoliens	sont	la	plupart	du	
temps	des	terrains	de	luttes.	De	même,	70%	des	projets	éoliens	sont	suivis	de	recours	
juridiques.		
Puisse	l’Etat	français	comprendre	que	l’effort	doit	être	poursuivi	dans	la	chaleur	
renouvelable-	solaire	thermique	et	géothermie-	surtout,	et	non	dans	les	EnR	électriques	
intermittentes,	à	la	production	intermittente,	variable	et	aléatoire.	
	

___________________	
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